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LE GOÛTER
DE LA RENTRÉE

O

n a tous un souvenir précis de notre goûter de sortie d’école. Dans les
années 70, c’était plutôt un bout de baguette fraîche coupé en deux et
fourré d’une barre de chocolat, un berlingot de lait concentré sucré, une
pomme, une tartine de beurre et confiture, un grand verre de lait fraise…
Les années 80 ont vu débarquer les Petits Écoliers, Papy Brossard, les
Yop et surtout l’empereur Nutella. On en raffolait et cela nous semblait
tellement plus fun ! Le goûter dans les années 2000 est un foutoir sans

nom. Les compotes bio règnent aux côtés des Kinder Pingui, les jus de fruits artificiels et oversucrés côtoient les laits végétaux, et les oursons fourrés industriels rivalisent avec les barres
de céréales healthy. Le pire c’est que l’on est capable de manger tout cela à la fois. Et vous
savez pourquoi ? Parce que le goûter est avant tout une gourmandise irrésistible, hors code,
un plaisir pur et régressif auquel on cède sans retenue. Il échappe souvent à nos principes
de haute exigence de Fou de Pâtisserie parce qu’il répond à des souvenirs gustatifs liés à
l’enfance. Et ça c’est plus fort que tout !
Heureusement, nos chefs pâtissiers se soucient de notre santé et de nos palais. Et ils se sont
creusé la tête ces dernières années pour redonner leurs lettres de noblesse aux gâteaux
et friandises qui composent traditionnellement nos goûters. C’est comme cela que l’on a
vu fleurir des financiers ultra gourmands et fondants, des cookies à vous faire courir tout
Paris, des cakes d’une beauté et d’une élégance renversantes, des viennoiseries et des flans
époustouflants…
Pour ce numéro de rentrée, nous avons ainsi souhaité mettre à l’honneur ces créations de
goûter qui ont émoustillé nos papilles cette année et fait le buzz chez les afficionados. On vous
offre donc en exclusivité la recette du cookie XXL de Cédric Grolet au Meurice, celle du pain
100 % chocolat de Guillaume Cabrol au Plaza Athénée, quelques-unes des gâteaux de voyage
de nos plus grands chefs, celle inédite d’une religieuse briochée de Johan Martin ou encore
celle d’un dorayaki version française.
Cette rentrée s’annonce exceptionnellement délicieuse !

TARTE VOLUTE
PAR AMANDINE CHAIGNOT
© Julie Limont

FOU DE PÂTISSERIE EST DISPONIBLE EN FORMAT NUMÉRIQUE.
TÉLÉCHARGEZ VOTRE MAGAZINE SUR TABLETTE
OU SMARTPHONE POUR L’AVOIR TOUJOURS AVEC VOUS.
Disponible sur iPhone

Disponible sur
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PAR SÉBASTIEN BOUILLET
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BUZZ L'ÉCLAIR

TEXTE FRANÇOIS BLANC

LE BUZZ 1

LE BLOG

Et si le cône glacé devenait gourmet ? Une
formidable interprétation de La Fabrique
Givrée (disponible aussi dans les boutiques
Fou de Pâtisserie), version framboise fraise,
qui a allègrement dépassé les 12 000 likes.

Ici aucun texte, simplement des tartes, plus de
tartes et toujours des tartes. Une belle source
d’inspiration pour créer des dressages ludiques
et géométriques par l’Américaine Lauren Ko.
LOKOKITCHEN.COM

POSTÉE PAR @FOUDEPATISSERIE

L’EXPAT’ 1
Encore un Français qui cartonne hors
de nos frontières, Grégory Doyen
et ses 200 000 fans parcourent le monde.
Ses gâteaux sont colorés et gourmands
comme cette association matcha et fruits
des bois.
POSTÉE PAR @GREGORYDOYEN

LE BUZZ 2

L’INSTANT #FOODPORN

Que tous ceux qui trouvent les pièces
montées ringardes se mordent la langue,
difficile de résister à ce travail impressionnant
de Florent Margaillan au Grand-Hôtel du
Cap-Ferrat Four Seasons.

Ça déborde de caramel et de praliné, cette barre
indécente est l’œuvre du chocolatier de Vincennes,
Julien Dechenaud.
POSTÉE PAR @MADAME.GOURMANDE

L’EXPAT’ 2

POSTÉE PAR @ALAN.GONZALEZ

AROUND
THE WORLD
Diego Lozano est chef pâtissier et
instructeur à l’école brésilienne
Escolade Confeitaria. Il cumule
plus de 400 000 followers et nous
fait saliver fréquemment, comme
avec cette pâte à choux cylindrique
garnie de praliné aux marrons.
POSTÉE PAR @CHEFDIEGOLOZANO
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On craque pour cette brioche feuilletée
tigrée de la Boulangerie Thierry Marx,
fourrée au praliné et lancée pour la
dernière édition du festival Bac Sucré. Tous
les matins au programme ?
POSTÉE PAR @CHRISTOPHEAMAV

POSTÉE PAR @FOUDEPATISSERIE

Bravo à Alan Gonzalez, ancien de
Perlette et du Meurice, qui a pris
la tête du sucré de l’institution
tahitienne Les Rêves de Lucie. Ici sa
tarte fraise, citron vert et noisette.

LA VIENNOISERIE
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LA COLLAB’

LA VIDÉO

Quand Internet rencontre la réalité,
l’instagrammeur Moulaye alias
@dimples_man a proposé un
de ses gâteaux parmi la vitrine
de pâtisseries du chef Ludovic
Fontalirant chez Le Temps et le
Pain. Une joyeuse collab’ et un signe
des temps ?

On fait difficilement plus
fascinant que la préparation des
incontournables pâtes de fruits et
légumes de Jacques Genin. Si c’était
pas bouillant, on plongerait dedans.

POSTÉE PAR @DIMPLES_MAN

POSTÉE PAR @JACQUESGENIN

MISCELLANÉES

4 5 R UE MO NTO R G UE I L, PA RI S 2 e
3 6 RUE D E S MA RT Y R S , PA R I S 9 e
MA I S O N P LI S S O N, 3 5 P LAC E D U MA R C HÉ
SA I NT- H O NO RÉ , PA RI S 1 e r
D U LUND I AU V E ND R E D I
D E 11 H À 2 0 H ,
LE SA ME D I D E 10 H À 2 0 H
E T LE D I MA NCH E D E 10 H À 18 H
W W W. FO U D E PAT I S S E R I E B O U T I QU E . FR

LE PLANNING
DE LA RENTRÉE

5 ET 6 OCTOBRE
LE WEEK-END 100%
VA N I L L E
DE CHEZ BO & MIE

14 ET 15 SEPTEMBRE
F O U D U P L A Z A AT H É N É E !
Offrez-vous un petit-déjeuner de palace avec
les viennoiseries de Guillaume Cabrol : son
mythique pain 100 % chocolat (recette p. 95), mais
aussi le kouglof, la brioche framboise, les cookies,
les croissants, etc. Le chef sera présent
rue Montorgueil le samedi à partir de 10 h
et rue des Martyrs le dimanche à partir de 10 h.

Le chef pâtissier Timothy Breton
vous fera découvrir en exclusivité
ses nouvelles créations
pâtissières à la vanille.
Le chef sera présent en boutique
le samedi rue Montorgueil
(15 h-18 h) et le dimanche rue
des Martyrs (11 h-13 h).

21 ET 22 SEPTEMBRE
C ’ E S T L A B U L L I Z PA RT Y !
Les meilleurs choux garnis de Paris présentent leur
nouvelle collection de la rentrée avec des parfums
fous : vanille customisée, anis-poire, verveineframboise, caramel-fève tonka, pommes, Passionestragon. Le chef Mathieu Mandard et son équipe
feront le show avec un dressage minute des choux
pour un max de fraîcheur ! Rendez-vous en boutique
le samedi rue Montorgueil (15 h-18 h) et le dimanche
rue des Martyrs (10 h-13 h).

12 OCTOBRE
YOANN NORMAND

28 SEPTEMBRE
LA MAISON ALEPH
Découvrez l’univers merveilleux de
La maison Aleph avec une création
exclusive en version individuelle :
sur une base de cheveux
d’ange/kadaïfs croustillants, une
marmelade de figues garnie d’une
ganache montée à la cannelle
avec des quartiers de figues. Une
gourmandise absolue créée
par Myriam Sabet qui sera
présente en boutique le samedi
rue Montorgueil (15 h-18 h)
et le dimanche rue des Martyrs
(10 h-13 h).
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Le champion de France des
desserts 2019 est accueilli
comme chaque année par Fou
de Pâtisserie qui vous offre en
exclusivité l’opportunité de goûter
sa création en version boutique.
Yoann Normand, chef pâtissier
du célèbre restaurant étoilé
Les Crayères à Reims, vous fera
donc découvrir « La part des
anges » et fera une démonstration
de son talent avec dressage
minute au sein du pop-up Fou
de Pâtisserie au 3e étage du BHV
le samedi après-midi.
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NEWS DE LA RENTÉES
FOU DE PATISSERIE installe un pop' up
au 3ème étage du BHV 40 m2 dédiés
à la pâtisserie française ! Ouverture début septembre.
19 ET 20 OCTOBRE
L E W E E K - E N D P I S TAC H E
D E L U D OV I C F O N TA L I R A N T
Il a fait le buzz et la couverture de votre
magazine préféré en 2019, le paris-téhéran sera
de retour en exclusivité chez Fou de Pâtisserie
le temps d’un week-end ainsi que plusieurs
créations inédites du chef pâtissier du Temps et
du Pain autour de la pistache. On va se régaler !
Le chef sera présent en boutique le samedi
rue Montorgueil (15 h-18 h) et le dimanche rue
des Martyrs (11 h-13 h).

LES EXCLUSIVITÉS PIERRE HERMÉ
C H E Z F O U D E PÂT I S S E R I E !
DU 21 AU
29 SEPTEMBRE :
L E S AT I N E

DU 12 AU
20 OCTOBRE :
L E PA R I S - B R E S T

Pâte sablée, biscuit imbibé
au jus de fruits de la Passion,
cheesecake moelleux,
marmelade d'orange et crème
légère au cream cheese.

Pâte à choux aux éclats
d’amandes grillées, crème
mousseline au praliné, éclats
de noisettes caramélisées et
morceaux de praliné feuilleté
noisette

MISCELLANÉES

D U N O U V E AU
C H E Z DA L L OYAU
Jérémy Del Val, le champion de France du
Dessert à la tête de la maison Dalloyau, annonce
une nouvelle carte sucrée et revisite les pâtisseries
iconiques de la maison avec autant d’élégance
que de créativité. Ainsi, le fameux échiquier aux
trois chocolats devient un duo choco lait
& noir pur sur un croustillant de noisettes ultracroquant. Un renouveau gourmand qui précède
l’ouverture d’un café Dalloyau au sein des
Galeries Lafayette Haussmann, mais chut, nous
en saurons plus à la rentrée …

ARABICA PAR LÀ
C’est au sein du très gourmand Passage des
Panoramas que s’installe un nouveau lieu de café.
Encore un ? Oui, mais celui-ci, qui nous vient du Japon,
nous a séduits par sa qualité tout en sobriété. Il s’agit
en fait d’une chaîne de concept stores (36 à travers
le monde) qui proposent un café torréfié à la demande,
dans un cadre élégant et clair, sur place ou à emporter.
À la dégustation, le café est rond, soyeux et gourmand,
ne le ratez pas s’il est sur votre trajet du matin.
%Arabica

TOMBÉE
DE L’ARBRE
L’impeccable marque Ethiquable n’en ﬁnit plus
de nous proposer des produits bio qualitatifs
et équitables, qui nous ouvrent également
de nouveaux horizons pâtissiers. Au rayon sucre,
en plus d’un remarquable et très équilibré sucre
de palmier, on pioche cette poudre de dattes.
Obtenue naturellement par broyage et tamisage
de dattes naturellement séchées, elle oﬀre une
alternative originale au sucre. Riche en ﬁbres,
elle dégage des touches délicates de miel et
de caramel, tout en affichant un pouvoir sucrant
modéré, qui permet de la doser tout en douceur.
Coup de cœur.

COOKIES BIEN ROULÉS

E M BA R Q U E M E N T I M M É D I AT
À L A P O RT E P I E R R E H E R M É
Pour cette rentrée, c’est un joli voyage que nous souhaite Pierre Hermé.
À travers une collection de 18 macarons, il joue de parfums voyageurs
qui nous emmènent aux confins de la Chine, du Japon ou de l’Amérique
du Sud. Jardin de Nanzhao au thé Pu-erh délicatement terrien et fumé,
Jardin d’Oryza à la lie de saké douce et florale, ou encore Barbade aux
parfums de vanille et fève tonka, ils viendront vous consoler d’être déjà
rentrés.
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Dans la série « préparations pâtissières » qui font mouche,
voici Roulé. Vegan friendly, c'est un mix à partir duquel deux
sont proposées, dont une vegan. Il contient des ingrédients bio
et sont réalisées avec passion par Stéphanie Antoine, la chef
super pêchue du Café Yumi. Le résultat est tout simplement
absolument délicieux, une manière facile et efficace de se
préparer des goûters dignes des meilleurs coffee shops
californiens. En vente à partir de septembre, 6 €.
Hello Roulé

MISCELLANÉES

B O I R E L A TA S S E
Mais qu’est-ce que c’est ? Ça se mange ?
Carrément ! Et c’est même très bon, dis donc.
Ces délicieuses tasses comestibles sont signées
Les Petites Françaises, une jeune société fondée
par deux entrepreneuses passionnées. Les tasses
se déclinent en plusieurs recettes (cacao/noisettes,
cannelle/amande ou encore vegane à la noix
de coco) et sont faites à la main avec soin. À la
dégustation, une croque présente et gourmande,
ludique, que l’on peut décliner en remplissant le
petit récipient de lait froid, de café ou de ce qui
nous passe par la tête.
Les Petites Françaises

PLAQ DE
C H O C O L AT
La fameuse rue du Nil, repère
des food lovers parisiens,
s’enrichit d’une nouvelle adresse
chocolatée : Plaq. Cette jeune
manufacture en « bean to bar »
revendique une manière de faire
ultra-qualitative, et proposera
gâteaux, boissons et chocolats
élaborés lentement à partir de
cacaos rares. Ouverture prévue
en septembre.

RADIO PÂTISSERIE : LES PETITES INFOS DE LA RENTRÉE.
CÉDRIC GROLET ET SON ACOLYTE YOHANN CARON S’APPRÊTENT
À OUVRIR UNE BOUTIQUE HORS DE L’OMBRELLE DE L’HÔTEL
MEURICE. SITUÉE AVENUE DE L’OPÉRA, ON Y TROUVERA DU PAIN,
DES VIENNOISERIES, GÂTEAUX ET CAKES À EMPORTER,
RÉALISÉS AVEC L’EXIGENCE ET LA MODERNITÉ AVEC LESQUELLES
LE MEILLEUR PÂTISSIER DU MONDE NOUS A TOUJOURS RÉGALÉS.
NICOLAS PACIELLO QUITTE L’HÔTEL PRINCE DE GALLES POUR
PRENDRE LES RÊNES DU SUCRÉ DU MYTHIQUE FOUQUET’S,
L’OCCASION RÊVÉE DE PRENDRE LE THÉ SUR LES CHAMPS ELYSÉES.

LADURÉE
SE MET AU VERT

VACHEMENT MIEUX !

C’est une première collaboration en mode vegan pour
la célèbre maison aux macarons. Le grand chef
californien Matthew Kenney instillera dans toutes les
cartes des salons Ladurée de délicieuses recettes sans
aucun ingrédient d’origine animale : salade de lentilles,
mijoté de légumes, mais également des propositions
sucrées tel un délicieux cake au chocolat vegan, une
barre aux céréales et toutes sortes de chia bowls pour
le petit-déjeuner.

La marque Les 2 Vaches, l’une des têtes de pont du groupe Danone
sur le terrain des produits laitiers bio et vertueux, sort une nouvelle
gamme particulièrement exigeante : pots en matière d’origine
végétale, lait bio équitable sourcé localement, sucre de canne
non raffiné, pas d’arômes ajoutés. La marque, qui se revendique
joyeusement militante, signe là une avancée dans le bon sens, de
quoi donner des idées aux restes des marques du groupe ? À suivre….

14 ✜
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LES IRRÉSISTIBLES

On adore le bar à cookies de
NICOLAS HAELEWYNN (Karamel),
ici aux 10 ans de l’agence Melchior.

La tarte aux cerises de
FRANÇOIS PERRET avec sa bonne
crème de Bresse : un plaisir à la fois
palace et régressif.
Un anniversaire chez Fou de
Pâtisserie ? On aime trop le fêter
avec le cake au citron de chez
BON TEMPS (tuerie on vous dit).

Quand l’équipe de Fou de Pâtisserie se retrouve
en team building, c’est à l’ÉCOLE DU RITZ
ESCOFFIER pour faire des paris-brest !

Petit déj « so chic » chez ANGELINA :
les avocado-œufs Benedict !

ON A
ADORÉ !
Gourmandises, jolies choses, anecdotes :
tout ce qui a fait vibrer l’équipe
Fou de Pâtisserie depuis
le dernier numéro.

Hou la madeleine au sarrasin bien
caramélisée de QUENTIN LECHAT
au Novotel Paris Les Halles : franchement
dingue.

Aussi belle que bonne : la tarte aux
myrtilles de NICOLAS BACHEYRE
chez Un dimanche à Paris.

À la boutique de CÉDRIC GROLET , il
y a des ovnis de chouquettes garnies
de crème onctueuse ! Le contraste
entre le sucre perlé et la crème presque
totalement désucrée crée la surprise.

Fou de Pâtisserie ✜
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TOP

COOKIES CHÉRIS
Plus un après-midi sans
une bonne pause cookie.
Tapez dans notre Top 10
et vous ne serez pas déçus !
1 LA STAR : cookie à la
pistache, Cédric Grolet, 5 €
2 LE GOURMAND : cookie
praliné noisette, Julien
Dechenaud, 4 €
3 LE RIVE GAUCHE : cookie
vanille pécan, La Grande
Épicerie de Paris, 3,90 €

1

2

4 LE VOYAGEUR : cookie black
sésame, Jean Hwang Carrant,
3,50 €
5 LE POINTU : cookie tahin
Mokonuts, 2 €
6 LE DÉLICIEUX : cookie à la
fleur de sel, Gramme, 3,50 €

3

4

7 LE FUN : bretzels, peanut
butter et chocolat au lait,
Scoop me a cookie, 3,50 €
8 LE SANS GLUTEN :
cookie menthe-gingembre,
Chambelland, 2,60 €
9 LE DÉCADENT : cookie
pécan caramel, Karamel,
3,50 €

6

5

10 LE RÉCONFORTANT : cookie
tigré flocons d’avoine et
chocolat, Yumi, 3,50 €

7

9
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8

10

NOUVELLES RECETTES
Pures Pâtes & Pralinés

De la fraîcheur en perspective
Déployez tout votre potentiel créatif
avec notre gamme de fruits secs.
Noisettes, amandes et pistaches 100 % méditerranéennes.

www.cacao-barry.com

D’ICI ET D’AILLEURS

TEXTE STÉPHANE MÉJANÈS

X
U
A
E
GÂTOYAGE
V
E
D
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D’ICI ET D’AILLEURS

D O L C E V I TA
CAKE MARBRÉ CACAO,
NOISETTES DU PIÉMONT
Par Michaël Bartocetti (Shangri-La Hôtel, Paris)
Pierre Hermé
ou Christophe Felder, et il y a les Lorrains,
Sébastien Gaudard ou Michaël Bartocetti.
Il paraît que l’on dit Grand Est, aujourd’hui.
C’est en tout cas à Thionville que le jeune
Michaël Bartocetti, fils de restaurateurs
gastronomes entourés d’amis pâtissiers, fait
son apprentissage, à la pâtisserie Fischer. Après
cinq ans de formation, il débarque à Paris en
2005 et prend vraiment son envol. Il intègre
d’abord le restaurant de Guy Savoy, triplement
étoilé, où il reste deux ans avant de rejoindre
l’écurie Ducasse, au Benoît, puis durant cinq
ans au Plaza Athénée, restaurant trois étoiles
qui révèle alors un autre pâtissier, Christophe
Michalak. Dans un cadre prestigieux, avec
une équipe de rêve, il travaille les meilleurs
produits possible. Le voilà fin prêt pour une

aventure plus personnelle, plus exposée. Ce
sera au Shangri-La où il rejoint, en 2014, le chef
Christophe Moret, rencontré au Plaza Athénée.
Il prend en charge toute l’offre sucrée du palace
de la place d’Iéna. En toute liberté, Michaël
Bartocetti revendique d’être un pâtissier qui
travaille comme un cuisinier, ne reculant devant
aucun défi. Son tea time vegan fait courir les
gourmands, qu’ils soient vegans ou pas. Son
cake marbré cacao n’est pas dans cette veine,
le beurre bien présent lui donne tout son
moelleux. Mais c’est surtout l’alliance entre
le chocolat et les noisettes, qui n’a plus à faire
ses preuves, qui suscite un sacré goût
de “reviens-y”. Ne vous faites pas prier.

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 112
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S AV O I E D U C Œ U R
CAKE MYRTILLE
Par Cédric Pernot (Chambéry)

je crois beaucoup en lui,
en son talent. » Quand on a une marraine
comme Mercotte, on est condamné à réussir.
À Chambéry, Cédric Pernot ne séduit pas
que la grande prêtresse de la randonnée et
de la pâtisserie, il a conquis le cœur de ses
compatriotes en reprenant une institution,
Le Fidèle Berger, boutique datant de 1832
et classée monument historique. Né d’un
père boulanger à Novalaise et d’une mère
commerçante, cet introverti dur au mal et
bourreau de travail sait d’où il vient. « Mon père
m’a appris que tout se mérite, insiste-t-il. Il m’a
toujours encouragé à aller de l’avant en toute
occasion. » C’est pourtant avec un bac ES en
poche qu’il entame des études universitaires.
Il tiendra trois semaines. Puis direction l’École
nationale supérieure de pâtisserie d’Yssingeaux
où il se nourrit de l’enseignement de ses aînés,

Pierre Hermé ou Jean-Pierre Richard,
se formant aussi à la boulangerie, un univers
qui le fascine. En 2001, l’entreprise familiale est
cédée. C’est à Chambéry que Cédric décide
de s’installer en 2002, au 5 rue du Sénat, puis
au 15 rue de Boigne en 2011. Adepte du
parapente, ce quadra discret aime créer sous
pression, mais prône une pâtisserie moins
casse-cou, tout en douceur et allégée en sucre.
Il aime aussi sublimer son terroir, comme dans
ce cake aux myrtilles, fruit des montagnes
par excellence. Myrtilles comme une ligne
de crête et myrtilles à l’intérieur, ce gâteau de
voyage joue sur le contraste entre la tendresse
du moelleux et l’acidité de la baie violacée.
Mercotte en salive déjà.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111
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J ’A I M E L E S F I G U E S
CAKISSIME® FIGUE ET FRAMBOISE
Par Nicolas Bernardé (La Garenne-Colombes)

chez nous, c’est plus loin que son idylle est née.
« Je me souviens d’un séjour avec ma femme
sur l’île de Paros, en Grèce, raconte Nicolas
Bernardé. Nous nous baladions en direction
du petit village perché de Lefkes. Le chemin
était bordé de figuiers dont nous avons cueilli
les fruits pour croquer dedans. » Pour son cake
inédit, il a choisi de travailler les figues fraîches,
mais aussi les figues moelleuses (qu’il préfère à
“sèches”). Celles-ci recèlent des pépins devenus
durs qui croquent sous la dent, comme dans les
confitures qu’il concocte dans sa boutique. Elles
permettent aussi de limiter le sucre, car elles
sont naturellement plus sucrées que les figues
fraîches. Cela valait bien un second passage !
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111

© FRANÇOISE VAUZEILLES

est un habitué de
cette rubrique. Pour l’épiphanie 2019, il nous
avait offert une très originale galette pistache
et cerise. La règle aurait voulu qu’il attende
son tour pour revenir. Mais qui dit gâteaux de
voyage dit Nicolas Bernardé. Il a même forgé
un nom, déposé, pour signer ses créations :
cakissime®. “Cake” et “kiss” pour des gâteaux
« doux comme des baisers ». Mais, pour l’un
des Meilleurs Ouvriers de France, il fallait un
défi supplémentaire. « On te consacre une page
si tu crées un gâteau inédit », lui a-t-on lancé.
« Banco ! », a-t-il répondu. Il a fermé les yeux,
a pensé à un fruit de fin d’été et la figue est
apparue. « À la campagne, le figuier dégage une
odeur si forte que tu le reconnais à 30 mètres à
la ronde, sourit-il. Ça fait furieusement envie. »
Si l’on connaît les figues de Solliès, AOP bien de
N I CO LAS BER N AR DÉ
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TOUT CHOCO
COOKIE BROWN
Par Carl Marletti (Paris)

U N GR AN D- P ÈR E BO U LAN GER - PÂT I SSIE R,

© PIERRE JAVELLE

ça vous forge une vocation. C’est fort de cet
héritage que Carl Marletti est entré de plainpied dans la carrière via un CAP pâtisserie,
chocolaterie, confiserie au lycée hôtelier
d’Étiolles, dans l’Essonne. Il apprend les bases
chez Lenôtre, puis chez Potel et Chabot,
avant de monter en 1992 les marches du
Grand Hôtel Intercontinental de Paris, puis de
gravir les échelons pour devenir chef pâtissier
du Café de la Paix. C’est sa grande période
millefeuilles : 200 par jour avec son équipe de
23 personnes. En 2005, il s’amuse d’ailleurs
à réinventer ce classique en créant le CinqCents Feuilles, en collaboration avec quelques
icônes de la mode, Ágatha Ruiz de la Prada,
Stella Cadente, Agnès B. et Chantal Thomass.
Deux ans plus tard, il ouvre sa boutique, dans
le 5e arrondissement de Paris, avec Jean-Michel
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Coppens, ex-directeur du Café de la Paix.
Belle preuve d’amitié. Savoir-faire et faire savoir,
mariage des saveurs – on ose sa religieuse
à la rose et son saint-honoré à la violette –
et contraste des textures, tels sont les marqueurs
d’une pâtisserie dont il partage les secrets
en 2016, dans son premier livre, Tartes (First).
Parmi ses gâteaux signature, le Cookie Brown
a pris une belle place chez les gourmands.
On comprend pourquoi en dégustant cette
merveilleuse chimère follement addictive,
mélange d’un brownie moelleux et intense
surmonté de morceaux de cookies légèrement
croquants. Une recette toute simple – le secret
des grands gâteaux – qu’il a accepté de vous
offrir, bande de chanceux.

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 111
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À L’ E S T D ’ É D E N
F R A M B O I S E C H O C O L AT
Par Nicolas Multon (Villa René Lalique, Wingen-sur-Moder)

ans. Puis c’est le retour dans le Grand Est, chez
Jean-Georges Klein, trois étoiles à l’Arnsbourg
(Baerenthal), qu’il suivra tout naturellement
à Wingen-sur-Moder pour l’ouverture de la
Villa Lalique, déjà auréolée de deux étoiles
au Guide Michelin. Là, le cadre artistique et la
nature environnante inspirent Nicolas Multon,
comme dans ce cake aux framboises qui lui a
permis de se hisser en finale du concours de
l’un des Meilleurs Ouvriers de France en 2018.
Il a échoué de peu, mais c’était la première fois
et il reviendra, parce qu’il a ce talent-là dans
les mains. Chemisé de sucre cassonade pour
le croquant, crémeux grâce au chocolat Orelys
au goût réglissé, ce cake ultramoelleux en est
la preuve absolue.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 112
XXX
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le voilà entouré
d’œuvres anciennes et contemporaines dans un
restaurant tout de verre et de grès des Vosges,
qui rend hommage au savoir-faire de la maison
Lalique. Auprès de Jean-Georges Klein et de
son chef exécutif, Paul Stradner, Nicolas Multon
est un pâtissier heureux. Il voulait travailler la
matière pour peindre ou sculpter, il transforme
les ingrédients en desserts élégants. Après
un apprentissage en boulangerie-pâtisserie,
il a peaufiné sa formation avec Philippe
Morvan, champion de France des desserts 2000,
dans le Loiret, avant de rejoindre le Buerehiesel
d’Antoine Westermann où il est devenu chef
pâtissier en à peine un an. En 2002, il traverse
la France d’est en ouest pour intégrer la brigade
de Jean-Paul Abadie, doublement étoilé à
l’Amphitryon (Lorient), avec qui il restera sept
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V O YA G E À N A N T E S
N O I S E T T E S , PA S S I O N
Par Vincent Guerlais (Nantes)

A PP ELEZ- LE “MO N S I EU R LE P R ÉS I DE NT”,

ça devrait le faire rire. Vincent Guerlais a pris
la tête de l’association Relais Desserts en 2018,
symbole de son engagement pour un métier de
passion. Une histoire entrepreneuriale qui dure
depuis vingt-deux ans pour lui et sa femme,
Karen, depuis qu’ils se sont installés à Nantes,
sa ville natale, après un parcours atypique.
Vincent Guerlais n’a pas fréquenté les “grandes
maisons”, se formant dans sa région, Chiquet à
Nantes et Galloyer à Angers. Il est aujourd’hui
à la tête de quatre boutiques et d’un grand
laboratoire en périphérie nantaise comprenant
un labo-école et une cacaofacture. Car le
chocolat est sa grande histoire, il a reçu l’Award
du meilleur chocolatier de France décerné par
l’Association des croqueurs de chocolat, sans
interruption de 2008 à 2012.

On lui doit aussi le concours du Meilleur
macaron nantais, devenu international, et le
P’tit Beurre by Vincent, clin d’œil au biscuit
popularisé par le Nantais Louis Lefèvre-Utile
(LU). « Agitateur de papilles » (c’est ainsi
qu’il se définit), Vincent Guerlais a le goût de
l’ailleurs, comme le prouve ce gâteau de voyage
aux noisettes et aux fruits de la Passion. Avec
son allure de barre chocolatée, il surprend par
son croquant et la générosité des arômes de
noisettes, contrebalancés par le punch acidulé
de la Passion. Une seule bouchée suffit à vous
transporter vers des contrées lointaines, tant
il est vrai que le Nantais, tout en se prélassant
au bord de la Loire, a le regard irrésistiblement
attiré par l’océan Atlantique.

© JEAN-CHRISTOPHE LEROUX
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Robot pâtissier multifonction ANKARSRUM Assistent
CUVE TOURNANTE DE 7 L
ACCESSOIRES QUI ÉTIRENT LA PÂTE ET PRÉSERVENT SES PROPRIÉTÉS
Idéal pour des brioches réussies, pâtes à
tarte, à pain, gâteaux, crèmes fouettées,
pâtisseries sans gluten,...

Capacité 5 kg de pâte
Moteur de 1500 W
Fabriqué en Suède
15 coloris
Garanti 7 ans

OFFRE ANKARSRUM
Assistent

LE KIT COUPELÉGUMES
OFFERT !
d’une valeur de 143 € TTC

Nombreux accessoires :
hachoir,
râpes,
presse-agrumes,
Offre valable blender,
du 25 avril au 3k
juin 2k19,
dans
la limite des stocks disponibles, pour tout
moulin à café, rouleaux à pâtes fraîches, etc.

Offre valable pour tout
achat d’un robot AKM6230
sur www.cuisinedubienetre.fr
avec le code : AKM2019

achat d’un robot Ankarsrum Assistent
sur cuisinedubienetre.fr

www.cuisinedubienetre.fr

contact@cuisinedubienetre.fr | 03 29 82 27 71

GRAND PORTRAIT
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TEXTE CLAIRE PICHON
PORTRAIT AIMERY CHEMIN

Christophe Appert

PILOTE DE MYTHE
L’histoire exemplaire d’un jeune commis qui voulait devenir pâtissier
et opère aujourd’hui aux commandes d’une des plus belles maisons de la planète,
la très parisienne Angelina.

l est discret. Ce n’est pas une star d’Instagram ni de la télévision, il n’a
pas écrit de best-seller, et pourtant Christophe Appert est à la tête
d’une maison pâtissière dont les gourmands des quatre coins du monde
connaissent bien le nom, Angelina. Discret oui, mais transparent, non !
Volontaire, travailleur et énergique, un vrai manager, un camarade
fidèle, un passionné pragmatique, l’homme est rapide, direct. Il faut des
épaules pour mener la belle Angelina, et il en a.
Il nous reçoit au cœur du salon de thé légendaire de la rue de Rivoli et
revient avec nous sur un parcours exceptionnel, commencé comme il
se doit avec les gourmandises d’enfance.

I

COMMENT ET QUAND AVEZ-VOUS SU QUE VOUS VOULIEZ

On fait genre on n’aime pas trop les codes, on commence à gagner sa
vie, on est parti du cocon familial, alors c’est important qu’il y ait aussi
quelqu’un pour vous resserrer la vis, vous rappeler que si vous voulez
faire ce métier-là, cela nécessite rigueur et exigence. Alors attention,
c’était dur, il fallait que tout soit parfait. Il me faisait venir pendant mes
jours de repos pour travailler les techniques de base : pocher une
pâte à chou, faire que l’éclair au chocolat ait le bon goût, etc. J’arrivais
le matin à 6 h, il me tendait la liste en me disant : « Voilà pour vous,
monsieur Appert, on se retrouve dans cinq heures avec le résultat de
votre travail. » J’adorais ça (rires). Et il faut voir aussi les équipes qu’il y
avait : Frédéric Bau, Christophe Felder, Jean-Michel Perruchon, Frédéric
Cassel… C’était incroyable !

DEVENIR PÂTISSIER ?
QU’EN AVEZ-VOUS RETIRÉ ?

Très tôt ! Dans mon école primaire, il y avait des ateliers goûters, et c’est un
endroit où je me sentais bien. Le week-end, avec ma famille, je refaisais
ce que j’avais préparé pendant la semaine et j’adorais ça. En troisième,
j’ai pourtant choisi la cuisine, mais au bout de deux ans, la pâtisserie m’a
rattrapé. Je postulais pour un poste de commis de cuisine et une amie
m’a dit : « Je connais quelqu’un chez Fauchon. » Fauchon, à l’époque,
c’était très tendance, cela faisait partie des maisons où j’avais envie d’aller
travailler, comme Lenôtre. J’étais donc super motivé pour me présenter
là-bas. Je savais que j’allais y apprendre énormément de choses. Et
cela m’allait bien, car moi j’avais l’objectif, un jour, d’être chef. Pas chef
d’entreprise non, mais chef “chef”, avec la toque blanche et tout (rires).

J’ai progressé de manière phénoménale. Quand j’ai passé mon CAP, j’ai
obtenu des notes exemplaires, alors mon école m’a inscrit au concours
du meilleur apprenti de France. Pierre Hermé m’a dit : « Il faut le passer,
mais ce n’est pas pour arriver deuxième, d’accord ? ». Je l’ai gagné et
j’ai fini trois heures avant tout le monde (rires). Pierre Hermé m’a fait
comprendre que ce n’est pas parce qu’on sait réaliser une recette qu’on
la maîtrise, il faut encore et toujours travailler pour cela. Je pense qu’il
avait décelé en moi quelqu’un d’assidu, qui avait de l’ambition, le goût
de l’effort, du travail.
QUE S’EST-IL PASSÉ ENSUITE ?

COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE ENTRETIEN ?

En fait, le contact de ma copine, c’était Pierre Hermé (rires). Bon, il n’était
pas aussi connu qu’aujourd’hui, mais quand même, je savais déjà qui
c’était. Il m’a dit qu’en cuisine, ils n’avaient besoin de personne, mais que
lui, il cherchait un apprenti en pâtisserie. Ainsi, en septembre 1989, je
suis entré chez Fauchon en tant qu’apprenti et j’ai passé deux ans aux
côtés de Pierre Hermé.
C’ÉTAIT COMMENT DE TRAVAILLER AVEC PIERRE HERMÉ,

Quand j’ai gagné ce concours, Pierre Hermé m’a dit : « Bon, maintenant
il faut partir. » (rires). Il avait raison, il était temps pour moi d’aller voir
autre chose. Les grandes maisons comme Fauchon, c’est super, mais
cela n’apprend qu’une manière particulière de travailler. Nous étions
trente pâtissiers, nous avions les meilleurs produits, il fallait que je voie
une autre façon de faire. J’ai rejoint une pâtisserie où j’ai pu mettre en
application tout ce que j’avais appris, mais dans une petite structure. C’est
très important, car en équipe réduite, on fait les choses dans leur totalité,
c’est une autre approche du métier. Et au bout de deux ans, je suis parti.

À CETTE ÉPOQUE ?
POURQUOI ?

La chance de ma vie. Un grand monsieur. Quelqu’un qui vous réapprend
tous les codes de l’existence : arriver à l’heure, rasé, avec des fringues
propres et repassées. À 18 ans, on est à un âge où on a besoin de ça.

Eh bien, à l’époque, il y avait encore le service militaire (rires). Je ne
voulais pas trouver un poste en pâtisserie dans un ministère, je voulais
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ALTESSE
Créée pour la saison estivale 2018,
cette élégante composition autour
de la framboise et du sablé breton séduit
par sa gourmandise fruitée.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 113

28 ✜

Fou de Pâtisserie ✜ SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

GRAND PORTRAIT

intégrer un corps d’élite et me dépasser, mentalement et physiquement, alors je suis entré chez les paras. J’avais un an pour faire autre
chose que mon métier. C’était une expérience de travail d’équipe, de
prise de responsabilités extraordinaire. J’ai pris du galon, j’ai passé les
examens pour devenir caporal puis sergent, j’ai appris à diriger une
équipe, embarquer un groupe de travail, créer de la cohésion. Cela
me sert encore tous les jours.
ÊTES-VOUS ENSUITE RETOURNÉ LÀ OÙ VOUS ÉTIEZ AVANT
CETTE INTERRUPTION ?

Non, car j’ai voulu continuer à apprendre. Être pâtissier, c’est aussi faire
des glaces, du chocolat, du dessert à l’assiette, de la confiserie et de
la viennoiserie. Je suis parti travailler dans une grosse boulangerie à
Issy-les-Moulineaux, c’était très formateur. Et puis, j’ai beaucoup rigolé
cette année-là. On faisait pas mal la fête (rires).
VOUS ÉTIEZ TOUJOURS EN CONTACT AVEC PIERRE HERMÉ ?

Oui, bien sûr. Aujourd’hui encore, j’ai besoin de voir Pierre Hermé régulièrement, j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir croiser dans ma vie
ce genre de personne qui vous suit, qui vous donne les bons conseils,
qui devient comme un fil conducteur. Toujours dans la bienveillance,
jamais dans la critique. À ce moment-là, je songeais à partir à l’étranger,
il m’a dit que j’avais raison. Alors je suis parti en Espagne, mais je suis
vraiment très, très mal tombé… Je me suis fait exploiter par un escroc. Le
labo était dans sa maison et il me retenait littéralement prisonnier, il avait
volé mes papiers, il a fallu s’enfuir… Je suis parti un jour en plein mois de
décembre, sans rien, en tenue de pâtissier, car il fermait ma chambre à
clé pendant la journée… Alors oui, c’était dur, mais ça fait partie de mon
expérience. Je vois aujourd’hui beaucoup de jeunes qui se plaignent,
mais souvent c’est parce qu’ils n’ont pas de point de comparaison, ils
n’ont pas voyagé, ils n’ont rien vu d’autre. Ce genre d’expérience, ça
permet de remettre les choses en perspective.

COMMENT AVEZ-VOUS REBONDI APRÈS CETTE MÉSAVENTURE ?

En revenant à Paris, Pierre Hermé m’a dit : « Si vous voulez, je vous prends
en extra, il me faut quelqu’un au tour. » Alors voilà, je suis retourné chez
Fauchon… Et cette fois-ci, j’y suis resté quatorze ans. À la fin de l’année,
Pierre Hermé est parti et a été remplacé par Sébastien Gaudard. Il y avait
Christophe Adam qui était là, responsable des entremets, moi j’étais juste
derrière. Au bout de quelques années, Christophe a été nommé chef.
Plus tard, j’ai obtenu le poste de directeur de prod et Benoît Couvrand
s’occupait de la R&D et de l’export. Dominique Ansel était en soutien,
avec moi et Patrick Pailler. C’est à cette époque qu'est arrivée une équipe
de petits jeunes qui s’appelaient Cédric Grolet, Nicolas Paciello, Patrice
Ibarboure et toute la bande, c’étaient des bébés (rires). C’était super, ça
tournait vraiment. On était au top… et donc, j’ai commencé à m’ennuyer
(rires). En 2010, je suis parti, mais ce n’était pas simple de partir de chez
Fauchon. J’y étais super bien, autonome, alors repartir de zéro, s’adapter
à une autre mentalité, c’était dur.
VOUS ÊTES PARTI SUR LA CÔTE D’AZUR ?

Oui, j’ai eu une proposition d’un très grand hôtel de Monaco, le Fairmont
Monte-Carlo. J’ai fait des trucs top, incroyables pendant cette période,
avec des budgets illimités dans des villas ou sur des yachts qu’on ne voit
que dans les magazines. Cela ne s’arrêtait jamais, c’était génial, mais très,
très intense. Et pour ma famille, c’était compliqué, car moi j’étais dans
mon truc et j’étais super content, mais eux, ils ne me voyaient plus (rires).
COMMENT SE PASSAIT VOTRE TRAVAIL DE CHEF PÂTISSIER ?

CHOU CARAMEL-CACAHUÈTE
Attention, bombe addictive en vue ! Ce chou au cœur
coulant caramel cache un croustillant cacahuète dont
l’alliance avec la chantilly est parfaitement indécente.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 114

Cela a été long, mais au bout de deux ans, les choses ont commencé
à prendre forme : le labo, les équipes se mettaient en place comme
je voulais, j’avais fait entrer un adjoint. Les cartes étaient nickel, j’avais
travaillé des mois dessus et ça arrivait enfin… Et c’est à ce moment-là
que j’ai reçu un coup de téléphone. Un mercredi après-midi. C’était le
directeur général d’Angelina, Franck Galet, que je connaissais depuis
Fauchon. Ils cherchaient un chef pâtissier, mais ils avaient besoin d’un
profil bien particulier, car ils voulaient tout changer et il y avait tout à
mettre en place. Et moi, je savais faire tout ça, mais je lui ai dit non, cela
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CHOC AFRICAIN
Ce gâteau signature de la maison reprend
les qualités du mythique chocolat chaud
Angelina : onctuosité et force aromatique.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 114

L’automne où je suis arrivé, ils m’ont demandé : « Bon alors, qu’est-ce
qu’on fait comme bûche ? » Au mois de septembre ! (rires). Le fonctionnement était encore assez artisanal.
LE DÉVELOPPEMENT A ÉTÉ SPECTACULAIRE !

Oui, tout s’est enchaîné, les ouvertures à l’étranger, la Chine, Dubaï et puis
c’est parti à fond la caisse. C’était ambitieux. On a quitté le labo de Rivoli
qui était dimensionné pour un salon de thé. Nous avons emménagé à
Colombes et, trois mois plus tard, on envoyait vingt palettes par jour. On
est passé de 18 à 35 salariés en un rien de temps, ça a été sportif. Mais
aujourd’hui, vraiment, c’est une réussite. De toutes les façons, il fallait
que ça marche, et j’avais cette expertise depuis Fauchon, même s’il a
fallu s’adapter, car Angelina ce n’est pas Fauchon.
JUSTEMENT, QU’EST-CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ D’ANGELINA ?

commençait à vraiment bien se passer à Monaco, je n’allais pas partir. Il
m’a supplié de lui laisser l’occasion de me convaincre : « Je vous paye
le billet d’avion, je vous paye l’hôtel. » Je me suis dit : « Bon, ce sera
l’occasion de monter à Paris et de voir les copains. » (rires).
QUELLE IMAGE AVIEZ-VOUS D’ANGELINA À L’ÉPOQUE ?

Je connaissais la maison Angelina, car je suis Parisien et que c’est une
institution. Mais son image avait un peu vieilli, on n’en parlait pas beaucoup, elle ne faisait pas vraiment l'actualité dans les magazines, même
si Sébastien Bauer (le chef pâtissier qui était là avant moi) avait fait un
super travail. Il était parti et on avait l’impression qu’il ne se passait plus
grand-chose.

C’est une maison unique, à laquelle les gens sont très attachés, ça me
touche encore chaque jour. Il se passe quelque chose ici qui est difficile
à expliquer. Prenons l’exemple du mont-blanc, le gâteau emblématique
de la maison, eh bien il n’est nulle part ailleurs comme chez Angelina. Et
attention, ce n’est pas une question de recette ! La recette, je peux bien
la donner à qui veut, d’ailleurs on l’a déjà fait. Même avec des ingrédients
identiques, même si je leur donne la même crème de marrons, le même
beurre, les gens ne feront pas la même chose que chez Angelina. La
façon de faire, l’esprit d’ici, est unique. Et ça, ça n’a pas de prix.

COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE RENCONTRE
AVEC FRANCK GALET ?

Il m’a expliqué tout le projet, comment la marque avait décidé de se
repositionner, de se développer à l’export. Ils avaient tout prévu sur
dix ans, un programme hyperambitieux, structuré, à commencer par
un nouveau labo à mettre en route. J’étais médusé, comme un gamin
au pied du sapin le 24 décembre, c’était énorme. Je me suis retrouvé
dans l’avion comme un con à ne plus savoir que faire, et ça, je ne m’y
attendais pas du tout. Après tout ce que j’avais mis en place sur la Côte
d’Azur… J’en ai parlé avec ma femme qui m’a soutenu, comme toujours,
en me disant : « Vas-y, fonce, une opportunité comme ça, tu n’en auras
pas d’autres. » Nous sommes partis le 5 octobre 2012 et, dès la descente
de l’avion, je suis allé directement au labo de la rue de Rivoli.
COMMENT SE SONT PASSÉS VOS DÉBUTS CHEZ ANGELINA ?

J’ai commencé par recruter mes équipes, et puis il a fallu gérer également l’ouverture de la boutique de Lyon, c’était la première fois qu’on
“exportait” des produits, car il n’y avait pas de labo là-bas. Il a fallu tout
créer, la carte déjà, mais aussi imaginer les boîtes, les process, tout. Et
ils n’avaient pas encore l’habitude de ce genre de rythme de production.
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VÉNITIEN
Angelina, qui possède un partenariat gourmand avec le musée
du Luxembourg, imagine régulièrement des pâtisseries en lien avec
les expositions. Ici, le Vénitien, en hommage au peintre Le Tintoret.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 116

GRAND PORTRAIT

TARTE MONT-BLANC
Créée à l’occasion des Journées
du mont-blanc, cette tarte inédite
revisite les codes de la pâtisserie la plus
emblématique de la maison Angelina.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 115

LA TARTE PROFITEROLE
Drôle de tarte, magnifique entremets, avec
lequel Thierry Bamas se joue des codes.
Un peu d’imagination, et notre dessert de
brasserie préféré entre en haute pâtisserie.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE XXX
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TRAVEL CAKE

TEXTE LINDSEY TRAMUTA

AMERICANS
LIKE APPLE PIE

© AKIKO IDA

Mr. American Pie
Par Marc Grossman
Photographies
de Akiko Ida
7,99 € aux
éditions Marabout

haque année en Amérique,
l’arrivée des pommes sonne
l’heure de la rentrée. Si
certains élèves en offrent
à leurs professeurs le
premier jour d’école, en signe de bonne
volonté, elles sont surtout un élément
incontournable de leur lunchbox et aussi
emblématiques de l’automne que la fameuse
dinde de Thanksgiving.
L’apple pie, très différente de la tarte aux
pommes française, est un dessert simple et
on ne peut plus américain. Elle représente
les valeurs, les intérêts et les idéaux des
Américains. Dans l’Angleterre médiévale,
on l’appelait pye et elle était généralement
garnie de viande et agrémentée de poivre,
de groseilles ou de dattes. Si les colons
avaient l’habitude de confectionner des
tartes, c’était pour des raisons pratiques :
grâce à leur pâte croustillante, elles
constituaient un excellent moyen de
conserver des aliments. Plus tard, lorsque
les territoires se sont étendus, la tarte s’est
enrichie des ingrédients locaux, d’où une
multiplication de nouvelles tartes sucrées.
La pomme vient en réalité d’Asie
et ce sont les Européens qui l’ont importée
outre-Atlantique. Les premiers colons
de Jamestown ont apporté avec eux
des boutures et des graines de pommiers
européens, car la seule pomme indigène
en Amérique du Nord venait d’un pommier

C
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sauvage dont le fruit minuscule ne
représentait qu’« un substitut médiocre »
pour les colons. Ceux-ci l’utilisaient
principalement pour fabriquer du cidre. Plus
tard, en Amérique, on planta des pommiers
pour conserver ses biens. En effet, dans
certaines régions comme la Virginie, les
colons qui « n’amélioraient » pas leurs terres
pouvaient se les faire confisquer.
En ce qui concerne l’origine de la tarte
elle-même, il semble que la première recette
ait été écrite en 1381 en Angleterre. Elle
incluait, en plus des pommes, des figues,
des raisins secs, des poires et du safran.
Le premier livre de cuisine américaine,
American Cookery d’Amelia Simmons,
propose plusieurs recettes, dont celle-ci :
« Faites rissoler les pommes et égouttezles. Pour trois pintes de pommes, râpez le
zeste d’un citron frais, ajoutez selon votre
goût de la cannelle, du macis, de l’eau de
rose et du sucre, et faites cuire au four
dans la pâte. » Une première édition du
livre de recettes, publiée en 1796, peut être
consultée à la New York Historical Society.
Au fil du temps, les boulangers ont créé des
variations de cette formule.
Aujourd’hui, la recette de la tarte aux
pommes demeure un sujet controversé :
quels types de pommes utiliser ? Selon la
renommée Julia Child, « certaines personnes
ne sont pas difficiles quant au type de
pommes qu’elles utilisent, et c’est un tort ».

Elle préférait les pommes Granny Smith ou
Golden Delicious pour la manière dont elles
conservent leur forme. Autres points de
discorde : faut-il utiliser de la cannelle pour
la garniture, de la noix de muscade ou les
deux ? La pâte devrait-elle être faite avec du
beurre ou du shortening (graisse végétale),
ou les deux ? Quelle est la meilleure façon
de la servir, avec de la crème glacée ou
du fromage ? Ni l’un ni l’autre, ou les deux ?
Pour Marc Grossman, auteur du livre
de cuisine Mr. American Pie (Marabout)
et fondateur de l’institution parisienne Bob’s
Bake Shop, tout est dans la pâte. « La pâte
feuilletée américaine diffère des pâtes
à tarte françaises. La spécificité du
feuilletage de la pâte à tarte américaine
réside dans l’incorporation de beurre
froid dans la farine, de manière à laisser
apparaître de nombreuses petites perles
de beurre. Quand la pâte est mise à cuire,
de minuscules poches d’air se forment »,
explique-t-il. Chaque automne, Marc
Grossman propose son Apple pie dans son
café du 18e arrondissement, mais si vous ne
pouvez pas vous y rendre, réalisez sa recette
chez vous. Il ne reste plus qu’à décider
si vous voulez la déguster avec une boule
de glace à la vanille ou si vous préférez une
bonne cuillerée de crème fouettée.

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 117
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TEXTE RAPHAËLE MARCHAL
PHOTOGRAPHIE DELPHINE MICHALAK

Ce Vosgien, biberonné au bon pain et aux meringues fraîches,
est un pâtissier-né. Des Vosges à Saint-Pétersbourg
en passant par Lyon, Paris et Hong Kong, Nicolas Lambert
crée, apprend, et devient un grand pâtissier au talent éclatant.

VOUS AVEZ BAIGNÉ DANS LA BOULANGERIE ÉTANT PETIT,
C’ÉTAIT COMMENT ?

Mes parents ont acheté une boulangerie-pâtisserie il y a pile trente
ans dans les Vosges. Quand ils se sont installés, nous avions 6 mois,
mon frère jumeau et moi, et on a littéralement grandi dans le fournil.
À l’époque, il n’y avait qu’un seul gros four à pain, donc tôt le matin,
quand il était très, très chaud, mon père cuisait les pains et les fonds
de tarte et, l’après-midi jusqu’au soir, il enfournait les choses à cuire à
basse température. Donc, quand on rentrait de l’école, on fonçait cuire
les meringues et les génoises avec lui, c’est un souvenir qui reste gravé
dans ma mémoire. On y était tout le temps, même les samedis et les
dimanches, j’ai des photos de mon frère et moi tout gamins badigeonnant
les galettes de jaune d’œuf… Mais mon meilleur souvenir, c’est quand
on faisait les roses en pâte d’amandes, on adorait faire ça, mon père
nous payait même 50 centimes de francs la rose ! (Rires)
C’EST TOUT NATURELLEMENT QUE VOUS AVEZ SUIVI
LA VOIE FAMILIALE ?

Il y a eu une période où j’ai voulu être photographe, c’était mon rêve
de voyager et de rentrer avec des photos cartes postales du monde
entier. Et puis, j’ai voulu être pilote d’avion, c’était mon rêve de pouvoir
voler ! Mais très vite, j’ai compris que mon truc, c’était la pâtisserie. Ce
qui, pour mon père, ne voulait pas du tout dire suivre sa voie, il ne comprenait pas qu’on ne veuille pas être boulangers, mon frère et moi. Du
coup, quand on lui a demandé si on pouvait faire notre CAP chez lui, il
a répondu : « Non, pour comprendre la difficulté du métier, il faut aller
chez quelqu’un d’autre. » En fait, il voulait nous dégoûter ! On rentrait
le soir, super heureux de nos apprentissages respectifs – qu’on avait
tous les deux trouvés dans des pâtisseries à Épinal, les deux seules
d’ailleurs –, et mon père disait : « Si ça vous plaît, c’est que vous n’en
avez pas encore assez bavé ! »
VOUS AVEZ ENSUITE QUITTÉ LES VOSGES, POUR ALLER OÙ ?

Je suis allé chez Yves Musquar à Nancy, c’était passionnant. Et puis, lors
d’un passage au Sirha avec mes parents, j’ai découvert les pâtisseries de
Sébastien Bouillet. Avant même d’avoir postulé, je suis rentré à Nancy et
j’ai dit : « C’est bon, je pars à Lyon ! » J’ai envoyé mon CV, aucune nouvelle
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pendant deux mois… Je me souviens d’avoir dit
à mon père : « Un petit Vosgien comme moi,
inconnu au bataillon, ils ne vont jamais s’y intéresser. » Finalement, ils m’ont rappelé, j’ai fait le
testing, et j’ai été pris !
SÉBASTIEN BOUILLET A ÉTÉ VOTRE
TREMPLIN POUR ALLER À PARIS,
N’EST-CE PAS ?

Exactement, je suis resté trois ans chez Sébastien. J’ai commencé à la farine, comme tourier,
et j’ai fini responsable du poste entremets. Puis
je voulais aller à Paris et j’ai dit au chef : « Il y a
une équipe et une seule que je voudrais intégrer à Paris, c’est celle de Christophe Michalak
au Plaza Athénée. » À l’époque, il était chaud
de chez chaud, c’était LA bridage à rejoindre !
Sébastien a appelé Christophe, nous sommes
allés ensemble à Paris pour l’entretien, je n’ai
même pas fait de testing ni rien et on m’a dit :
« C’est bon, tu démarres le mois prochain en
tant que demi-chef de partie. » Ça a été difficile
d’assumer ma vie à Paris au début, j’ai dû baisser
de poste, baisser de salaire, habiter dans 9 m2…
Mais c’était une expérience complètement folle,
il y avait une ambiance de dingue au labo, c’était
vraiment la grande époque ! Je suis resté trois
ans, puis j’ai eu envie de voir autre chose et de quitter Paris.
VOUS RESTEZ TOUJOURS TROIS ANS EN POSTE,
C’EST UN HASARD ?

Non, c’est volontaire, j’ai toujours fait ça. La première année, tu ne comprends rien et tu t’adaptes ; la deuxième année, tu grandis et tu trouves
ta place ; la troisième année, tu commences à être trop sûr de toi donc
c’est le moment de partir. Je suis toujours resté trois ans, partout où
j’ai été. Après Michalak, je suis allé chez Jérôme de Oliveira à Cannes,
je suis resté trois ans bien sûr ; j’ai adoré la vie sur la Côte d’Azur, j’y ai
d’ailleurs rencontré ma femme !

TAC AU TAC

à me faire comprendre, les Hongkongais étaient difficiles, ça a été très
dur. Et puis j’ai pris mes marques et j’ai obtenu de belles récompenses
qui m’ont reboosté : le titre de meilleur pâtissier de Hong Kong, puis
de meilleur pâtissier d’Asie ! Ça a été une récompense extraordinaire,
qui clôturait bien mon expérience là-bas : deux jours plus tard, je leur
annonçais que je partais. Ils m’ont proposé plusieurs destinations…
ET VOUS AVEZ CHOISI SAINT-PÉTERSBOURG, POURQUOI ?

Je ne savais pas où je voulais aller, mais je savais exactement ce que
je désirais : me rapprocher de la France, ne plus faire de services, ne
plus travailler le soir ni le week-end, me poser avec ma femme, avoir un
enfant… avoir une vraie vie de famille, quoi ! Je savais quel haut niveau
de pâtisserie le Four Season voulait mettre en place à l’hôtel de SaintPétersbourg, j’ai accepté tout de suite. J’y suis depuis un an, cette ville
est absolument somptueuse, c’est pour moi la plus belle ville du monde
après Paris ! Et puis je ne m’ennuie pas à l’hôtel : le chariot de desserts,
l’afternoon tea, les desserts au bar, au restaurant asiatique, au restaurant
italien, au restaurant russe… à la fois des gâteaux traditionnels russes
et des pâtisseries françaises, bien sûr, ainsi que le room service, les
banquets, le catering à l’extérieur pour les réceptions dans les palais…
Ça fait beaucoup !
VOUS Y ÊTES DEPUIS UN AN, VOUS AVEZ DÉJÀ MIS EN PLACE
DES DESSERTS INCONTOURNABLES ?

ET COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RETROUVÉ À HONG KONG ?

Je ne savais pas où je voulais partir, ma priorité c’était d’apprendre
l’anglais et je voulais travailler dans un restaurant étoilé. J’ai envoyé mon
CV à un ami qui était au Four Season de Hong Kong, il m’a dit : « Je vais
être honnête, ils ne veulent pas de toi, ils te trouvent trop jeune, tu ne
parles pas anglais, et t’as jamais fait d’étoilé, mais si tu me dis que tu es
motivé, je vais me battre pour toi et tu auras le poste. » Quelques mois
plus tard, j’étais chef pâtissier du restaurant doublement étoilé du Four
Season, et avec ma femme on dormait dans un mini appartement dans
le centre de Hong Kong. Très honnêtement, les six premiers mois ont
été les pires de ma vie ! Je n’avais jamais fait de service, je n’arrivais pas

En Russie, il y a un gâteau auquel on n’a pas le droit de toucher, c’est le
medovik. Chacun a sa façon de le faire, mais il ne peut pas ne pas être
à la carte. C’est un biscuit au miel très fin, cuit très longtemps, avec de
la crème smetana, une sorte de crème fraîche russe. On superpose
8 couches de biscuit avec 8 couches de crème, on le place au réfrigérateur pendant 24 heures, pour qu’il ramollisse, avant de le couper
en parts. Mais le gâteau le plus apprécié, c’est un chou noix de pécan,
caramel et vanille ; il est là depuis mon arrivée et ne bouge pas ! Il y a
aussi un fruit typique qui s’appelle le “sea buckthorn”, c’est une petite
baie jaune qui ressemble à une groseille, je ne connaissais pas avant
et c’est délicieux, j’en ai fait un éclair qui plaît beaucoup. En dehors du
travail, je me régale, on a de très bons miels ici, et partout où je vais je
goûte le fameux medovik…
UN PETIT SECRET ?

Je me suis mis au parapente, j’ai déjà 70 vols à mon actif ! J’adore ça.
Et un jour… j’ai fini dans un sapin de 30 mètres de haut. J’ai attendu les
pompiers pendant 3 heures, ils ont dû couper les branches, me faire
descendre en rappel, retourner tout en haut pour enlever la toile, j’étais
dans les journaux et tout, la honte de ma vie ! Mais bon, ça ne m’a pas
empêché de recommencer.
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LA
TA RT E TAT I N
TEXTE CLAIRE PICHON
PHOTOGRAPHIE VALÉRY GUEDES
EXTRAITS DU LIVRE FOU DE PÂTISSERIE

La tarte Tatin voit la vie à l’envers ! Drôle de dessert tombé
cul par-dessus tête, elle se dévore en famille comme dans les plus
grands restaurants. L’alliance, aussi simple que redoutable,
des pommes fondantes, du caramel et de la pâte n’a pas fini
de faire courir les gourmands, de 7 à 77 ans.
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MYTHE

HISTORIQUE
Les versions plus ou moins fantaisistes concernant l’histoire de la
naissance de la tarte Tatin s’accordent au moins sur un point : ce sont
les sœurs Tatin, dirigeantes de l’hôtel de la Gare à Lamotte-Beuvron,
qui en portent la maternité, au début du xxe siècle. Que l’idée
de mettre les pommes sous la pâte soit le fruit d’une maladresse
ou d’une très bonne intuition, on ne le saura sans doute jamais.
En revanche, ce qui est certain, c’est que l’emplacement idéal de
l’hôtel, face à la gare où descendaient les riches Parisiens venus
chasser en Sologne, permit à la tarte Tatin de se faire connaître
auprès des gastronomes de l’époque. Le propriétaire de chez
Maxim’s, Louis Vaudable, en aurait même conçu une telle jalousie
qu’il aurait envoyé l’un de ses pâtissiers se faire embaucher comme
jardinier à l’hôtel, afin d’en découvrir la recette (le coquin)..

COMPOSITION
Le charme de la tarte Tatin réside dans ses gros
quartiers de pomme, à la fois caramélisés et
fondants à cœur. La pâte, selon les goûts et les
versions, est soit brisée, soit feuilletée. Elle permet,
lors de la dégustation, d’apporter de la mâche aux
fruits tendres, ajoutant encore plus de gourmandise
à l’édifice. Les puristes la dégustent ainsi, sans rien,
mais les amateurs aiment souvent rafraîchir ce
dessert riche en sucre avec une crème fouettée ou
une quenelle de glace.

AUJOURD’HUI
Plus que jamais dans les cœurs, la tarte Tatin fait partie de ces desserts
que l’on achète autant qu’on les cuisine ! Son nom est devenu synonyme
de “tarte renversée”, et elle se décline donc avec tous les fruits qui
supportent la cuisson. L’ananas en particulier, de par sa belle tenue et sa
forte teneur en sucre, se prête volontiers à l’exercice de la caramélisation.
La Tatin aux pommes, de son côté, se réalise aujourd’hui parfois avec
de fines “feuilles” de pommes découpées à la mandoline japonaise,
puis patiemment pliées ou enroulées, pour un dessert graphique où le
caramel a la part belle. On lui adjoint parfois du croustillant (pralin, streusel
ou simples noisettes torréfiées) et on la retrouve souvent dans de belles
déclinaisons à l’assiette.
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Fou de Pâtisserie,
le livre
35 € aux éditions
Marabout

    

U X P O M M E S TAT I N

Par Nina Métayer (Paris)

POUR
8 P I ÈCES

P O U R L A G A N AC H E M O N T É E
À L A VA N I L L E ( L A V E I L L E )

260 g
1/2
57 g
2g

de crème liquide
feuille de gélatine
de chocolat blanc
d’arôme vanille

POUR LE STREUSEL AMANDESNOISETTES
100 g de beurre
50 g de cassonade
50 g de sucre muscovado
1,5 g de fleur de sel
90 g de farine
50 g de poudre d’amandes
50 g de poudre de noisettes
POUR LE SABLÉ RECONSTITUÉ
170 g de couverture Inspiration Amande
Valrhona
310 g de streusel amandes-noisettes
110 g de feuillantine
1 g de fleur de sel
0,5 g de vanille en poudre
POUR
220 g
0,5 g
20 g
125 g
55 g
1

L’ I N T É R I E U R AU C A R A M E L
de crème liquide
de vanille grattée
de glucose
de sucre
de jaunes d’œufs
feuille de gélatine

POUR LE CARAMEL LIQUIDE
525 g de sucre
225 g d’eau
POUR
6
200 g
50 g

L E S P O M M E S TAT I N
pommes Golden
de caramel liquide
de calvados

P O U R L E C R É M E U X AU C A R A M E L
300 g d’intérieur au caramel
75 g de crème épaisse
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P R É PARATION
2 H 30

REPOS
12 H

POUR LE SCINTILLANT OR

QS de kirsch
QS de poudre d’or
POUR
QS
QS
QS

LE
de
de
de

M O N TAG E
nappage neutre
noisettes
feuilles d’or

LA GANACHE À LA VANILLE (LA VEILLE)
✜ Faites chauffer la moitié de la crème
liquide. Ajoutez la gélatine et versez-la en
plusieurs fois sur le chocolat blanc. Réalisez
une belle émulsion.
✜ Ajoutez la crème restante et la vanille,
mixez et laissez prendre à 4 °C au minimum
pendant 12 h.
LE STREUSEL AMANDES-NOISETTES
✜ Mélangez les ingrédients au batteur muni
de l’outil feuille. Commencez avec le beurre,
les sucres et le sel. Puis ajoutez les poudres.
Pétrissez au minimum pour conserver un
maximum de croustillant.
✜ Émiettez le streusel sur une plaque et
enfournez pour 20 min à 155 °C. Il doit avoir
une couleur dorée.
✜ Émiettez de nouveau le streusel et écrasezle au rouleau pour obtenir une texture fine.
LE SABLÉ RECONSTITUÉ
✜ Faites fondre la couverture Inspiration
Amande au bain-marie. Mélangez avec le
streusel, la feuillantine, la fleur de sel et la
vanille en poudre.
✜ Moulez 40 g par cercle à tarte de 8 cm de
diamètre. Lissez à la cuillère.
L’INTÉRIEUR AU CARAMEL
✜ Faites chauffer la crème liquide, la vanille et
le glucose.
✜ Réalisez un caramel à sec avec le sucre et
déglacez avec le mélange à base de crème
chaude. Portez à ébullition, puis versez sur

CUIS S ON
1 H

les jaunes. Mélangez et reversez-le tout dans
la casserole. Faites cuire à l’anglaise à 82 °C.
✜ Ajoutez la gélatine, chinoisez et incorporez
la fleur de sel. Stockez à 4 °C pendant 4 h.
LE CARAMEL LIQUIDE
✜ Réalisez un caramel à sec avec le sucre et
déglacez avec l’eau tiède.
✜ Réservez à température ambiante.
LES POMMES TATIN
✜ Épluchez les pommes et coupez-les en
12 quartiers chacune, en enlevant les pépins.
✜ Dans un plat, mélangez le caramel liquide
et le calvados. Déposez les quartiers de
pomme. Recouvrez le plat hermétiquement
de papier d’aluminium et enfournez pour
40 min à 180 °C.
✜ Une fois cuites, égouttez les pommes.
Moulez 6 à 8 quartiers dans des moules
Flexipan demi-sphères de 6 cm de diamètre
et parez au couteau ce qui dépasse si
nécessaire. Réservez au congélateur.
LE CRÉMEUX AU CARAMEL
✜ Mélangez la crème et l’intérieur au caramel.
Garnissez les fonds de tarte, puis lissez et
faites prendre au froid négatif pendant 4 h.
LE SCINTILLANT OR
✜ Décerclez les fonds de tarte et floquez le
scintillant or (obtenu en mélangeant le kirsch
et la poudre d’or) sur la surface.
LE MONTAGE
✜ Démoulez les pommes Tatin, disposez-les
bien au centre des fonds de tarte et nappezles de nappage neutre.
✜ Montez la ganache à la vanille au batteur
avec le fouet. Pochez la ganache montée tout
autour de la pomme avec une douille n° 103.
✜ Torréfiez des noisettes et taillez-les en
quatre. Disposez quelques morceaux autour
des pommes, sur la ganache montée, et
déposez de la feuille d’or à votre convenance.

MYTHE
MYTHE

D E S VA R I AT I O N S É T O N N A N T E S

© ATELIER MAI 98

Les desserts les plus simples sont parfois les plus difficiles à décliner,
mais nos pâtissiers se prêtent fort bien au jeu. En accommodant la Tatin
d’épices bien choisies, en jouant sur les autres produits issus de la pomme
(cidre, calvados), leurs Tatin sont twistées, modernisées et toujours sublimées.

L A TA R T E TAT I N
Par Benoît Castel (Paris)

© ATELIER MAI 98

Fervent défenseur d’une pâtisserie naturelle, et retournée
à ses fondamentaux, Benoît Castel propose une version
simple, mais non sans grande élégance de la tarte Tatin.
Les pommes, passées au pèle-pommes, sont cuites
tranchées, mais dans leur forme et offrent ainsi une mâche
ultragourmande. Enfin, la touche du nappage maison signe
le geste d’un pâtissier qui ne néglige aucun détail.

P O M M E S O LO G N OT E
Par Kevin Lacote (KL pâtisserie, Paris)

© ATELIER MAI 98

Précision, simplicité et élégance sont les signatures
de ce pâtissier toujours très inspiré et exigeant. Sa pomme
solognote est accompagnée d’une pointe d’anis particulièrement
raffinée, et le tout est réveillé par l’acidulé délicat d’un caramel
au vinaigre de cidre. La touche finale : quelques rondelles
de pommes crues, fraîches et croquantes,
histoire de faire le tour de la question.

TA R T E TAT I N
Par William Lamagnère (La Closerie des Lilas, Paris)
Audacieuse et généreuse sont les premières caractéristiques
de cette tarte signée par le très créatif pâtissier de la mythique Closerie
des Lilas. Pour souligner la gourmandise de la pomme, il lui offre
la pointe de sel d’un caramel, l’onctuosité d’une chantilly au dulcey,
mais surtout la folie d’une huile d’olive au fruité noir. Une tarte qui
marque l’histoire de la Tatin !
RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 117
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DÉCRYPTAGE

TEXTE MAYALEN ZUBILLAGA

A N AT O M I E
D’UNE FARINE
DE BLÉ
Ah qu’il est loin, le temps où le mot “farine” désignait un paquet de mouture
blanche et soyeuse, acheté innocemment au supermarché ! Plus que jamais, il désigne
aujourd’hui des matières bien différentes.
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DÉCRYPTAGE

FARINE FORTE OU FAIBLE ?

FARINE COMPLÈTE OU RAFFINÉE ?
La farine, sans autre précision, désigne le produit de la mouture
des grains de blé, en l’occurrence du blé tendre que l’on appelle
aussi froment. Elle est constituée d’amidon (glucides), d’eau et de
gluten (protéines), ainsi que de quelques autres éléments présents
en faible quantité (lipides, minéraux, vitamines, etc.).
Il suffit cependant de partir en expédition dans une épicerie bio
pour constater, parmi les multiples paquets estampillés T55, 65,
80, 110 ou 150, qu’il n’existe pas une, mais des farines de blé.
Leur composition exacte varie en premier lieu selon le traitement
des grains. Le blutage, notamment, consiste à séparer la mouture
issue du cœur (ou amande) de celle qui provient de l’enveloppe,
c’est-à-dire le son. Le taux de blutage indique ainsi la quantité
de farine obtenue avec 100 kg de blé : une farine “blutée” à 75 est
blanche, débarrassée du son et des autres résidus de l’enveloppe.
Du blutage découle le type (T). Sa valeur est calculée
par calcination de la farine à très haute température : on obtient
alors une masse de cendres restantes qui indique la richesse
en minéraux, ceux-ci se nichant majoritairement dans le son.
On parle d’ailleurs de “taux de cendres”. De la T45 (fine
et blanche) à la T150 (intégrale et rustique), en passant par
la T80 (bise ou semi-complète), plus le type de la farine est élevé,
plus celle-ci contient de son. Dans les recettes, sans indication
spécifique, la farine par défaut est généralement la T55.

EN PRATIQUE :

plus la farine est complète, plus elle est
intéressante d’un point de vue nutritionnel et plus ses arômes
sont marqués. Cependant, elle donne aux préparations une
texture dense : adieu brioches filantes et génoises moelleuses !
En pâtisserie, on utilise donc principalement les farines T45
et T55, voire T65, mais rien n’interdit d’employer les versions
complètes ou semi-complètes en guise d’assaisonnement,
mélangées avec des moutures raffinées, voire en solo lorsque
les recettes n’exigent pas une consistance légère (pâtes sablées,
biscuits secs). Les adeptes de pâtisserie “santé” apprécient
souvent de travailler avec la T80, qui constitue un bon
compromis entre nutrition et texture. Elle convient, par exemple,
aux gâteaux familiaux gonflés à la levure chimique.

Un même type de farine peut présenter des propriétés variables,
en raison notamment de la teneur en gluten du blé et de sa
qualité. Ce mélange de protéines – propre au blé et à certaines
autres céréales – provient essentiellement du cœur du grain.
Les farines complètes sont donc proportionnellement moins
riches en gluten que les raffinées.
Pourquoi est-ce important ? Parce qu’après l’hydratation et le
pétrissage, le gluten donne aux pâtes du corps et de l’élasticité,
grâce à la formation d’un maillage que l’on nomme réseau
glutineux. Comme une toile visqueuse (dans gluten, il y a glu,
colle), celui-ci retient les bulles de gaz carbonique produites par
la levure et permet aux pâtes levées de gonfler sans se déchirer.
La “valeur boulangère” de la farine désigne ainsi la force du
gluten, c’est-à-dire la capacité du réseau glutineux d’une pâte
simple (farine et eau) à résister à la déformation. Mesurée grâce
à un appareil nommé alvéographe de Chopin, elle est parfois
indiquée par la lettre W suivie d’un chiffre : plus celui-ci est
élevé, plus la farine est capable de supporter des levées longues.
Hélas, cette valeur est rarement mentionnée sur les paquets
commercialisés dans le circuit grand public. En revanche,
la farine dite de gruau, plus riche en gluten que les moutures
classiques, se trouve désormais facilement en grande surface.
On peut aussi dégoter des farines “fortes” ou “de force” dans
les épiceries italiennes, fermentation longue de la pâte à pizza
oblige.

EN PRATIQUE : les farines fortes permettent de
confectionner des pâtes tenaces, extensibles et élastiques. Elles
sont donc idéales pour les brioches (bien aérées et moelleuses !),
panettones, kouglofs, pains au lait, savarins et autres pâtes à baba,
mais aussi, dans une moindre mesure, pour la pâte à choux et les
pâtes feuilletées levées des viennoiseries. Pour une pâte feuilletée
classique ou inversée, inutile de recourir à une farine de force, qui
donnerait une détrempe difficile à étaler, mais attention, avec une
farine trop faible, les couches de beurre se mêleraient avec celles
de la pâte. Au contraire, quand l’élasticité n’est pas recherchée,
les farines faibles sont tout indiquées : les moutures fortes
rendraient une pâte à tarte dure et se rétractant à la cuisson.

QUI D DES FARI NES
DE MEUL E ?
Grande tendance chez les meuniers à l’ancienne,
paysans-boulangers et férus d’alimentation “vivante” :
la farine broyée sur meule de pierre. Alors que
la plupart des farines restent aujourd’hui fabriquées
dans des moulins industriels à cylindres métalliques,
aux rendements élevés, l’antique meule écrase
les grains de blé en douceur, préservant une partie
du son et surtout le germe. Les farines ainsi obtenues
ne sont pas blanches, mais peuvent être utilisées
dans de nombreux desserts. Attention, elles sont plus
exigeantes en eau que les farines ordinaires.
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L 
TEXTE JILL COUSIN

Y’A PLUS D’SAISON…
Framboises en hiver, pommes en été, la pâtisserie française perd encore
trop souvent le nord… C’est compter sans les efforts de certains pâtissiers,
devenus les ambassadeurs du respect de la saisonnalité.

L
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mon métier. » La cheffe pâtissière confie également que c’est la
cuisine qui lui a permis de ne jamais perdre la notion de saisonnalité,
car bien avant les pâtissiers, ce sont les cuisiniers qui ont amorcé
ce juste retour des choses. « À 23 ans, je suis devenu chef pâtissier
du Château Belmont, le restaurant étoilé du chef Jean Bardet à
Tours. Il y avait un jardin juste derrière la cuisine. Je pâtissais avec
les fruits du verger et les légumes du potager. Je devais m’adapter
à la nature et suivre les cuisiniers qui ont toujours travaillé de cette
façon », confiait Jean-François Foucher, il y a déjà deux ans, dans les
pages du magazine. « Travailler en respectant le cycle de la nature,
ce n’est pas une somme de contraintes, je dirais même que cela a
boosté ma créativité. Cela m’oblige à proposer une carte courte
que je renouvelle régulièrement. Quand il n’y a plus de pommes à
la fin de l’hiver, il faut être force de proposition et trouver un autre
dessert qui plaira à notre clientèle », poursuit Benoît Castel. Une
clientèle à qui il faut encore parfois rappeler que l’on ne cueille pas
de pommes en juin et que la vie n’est pas plus rose avec une bûche
de Noël à la framboise…
© GUILLAUME CZERW

a planète ne tourne plus très rond pour que nous ayons
pris l’habitude de nous délecter d’une tarte aux fraises en
plein mois de janvier. Car il y a fort à parier que celles-ci
ont été importées, cultivées sous serre chauffée ou boostées
aux substances chimiques, ce qui n’est flatteur ni pour nos
papilles, ni pour notre santé, ni pour l’environnement. Fort heureusement, des pâtissiers comme Cédric Grolet (Paris), Diego Cervantes
chez Mi Cielo (Bordeaux) ou encore Clément Higgins à la pâtisserie
Bricoleurs de Douceurs (Marseille), pour ne citer qu’eux, sont de plus
en plus nombreux à avoir pris le virage de la saisonnalité. « Il y a sept
ans, lorsque j’ai quitté La Grande Épicerie et ouvert ma première
boutique, j’ai décidé de proposer une pâtisserie plus vertueuse. Tout
a commencé par le fait d’acheter des fruits de saison. Rien n’égalera
jamais le goût d’un fruit cueilli à maturité et cultivé naturellement.
Cela sublime le goût de nos pâtisseries », raconte Benoît Castel,
chef pâtissier et propriétaire de deux pâtisseries parisiennes. Pour
d’autres pâtissiers, comme Claire Damon – l’une des premières
pâtissières à avoir fait de la saisonnalité un cheval de bataille –, cette
connexion à la nature n’a jamais
été perdue. « L’idée de travailler
des framboises en hiver ne m’a
jamais traversé l’esprit. Parce que
j’ai grandi à la campagne, en lien
avec le vivant, j’ai toujours créé des
desserts en fonction de ce que la
nature pouvait m’offrir. Et si une
année, à cause des intempéries, il
n’y a pas de fraises des bois, alors
mon équipe et moi, nous nous
adaptons. Je ne dis pas que c’est
simple. Trouver des producteurs
vertueux avec qui travailler est un
véritable casse-tête, mais il n’y a
que comme cela que je conçois

UN

 N 
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TEXTE JILL COUSIN

Myriam Sabet
ET LE SAFRAN
La cheffe pâtissière de Maison Aleph, la plus belle
pâtisserie levantine de Paris, nous dévoile tous
les secrets du safran, véritable or rouge dont la récolte,
en France, débute en septembre.

1. Q U ’ ES T-CE Q U E C ’E S T ?

2 . Q U E L G OÛT ÇA A ?

Le safran est une fleur mauve dont
on utilise les pistils rouges. Il y en a
généralement trois par bouton. Il faut
récolter en moyenne 150 fleurs pour
obtenir un gramme de pistils. Après
la récolte, les pistils sont séchés,
on peut les utiliser entiers ou moulus.

Le safran a une saveur très envoûtante, comme
l’ambre ou le mastic, assez sauvage, et qui ne plaît
pas à tout le monde. Il a un goût assez voluptueux
et rond, par opposition à une saveur acide. Il peut
dévoiler des notes florales, mais nous sommes loin
de la rose ou du coquelicot.

7. O Ù L’AC HE TE Z VO U S ?
J’achète un safran d’Iran en réseau
de distribution professionnelle,
mais vous trouverez d’excellents
safrans bio et français dans les
épiceries fines. L’important, c’est
d’acheter un safran jeune et de ne
pas le conserver plus d’un an.

3. QU’AI M E Z -VOUS DA N S
C E TTE É PI C E ?
Elle apporte une profondeur de goût
assez intrigante aux desserts et nous
emmène ailleurs, pas seulement dans
le sens où elle évoque des contrées
lointaines, mais surtout parce qu’elle
entraîne notre palais vers des saveurs
inconnues.

4 . QUE L E S T VOTRE
PRE M I E R SOUVE NI R
AVEC L E SAFRAN ?
Petite, en Syrie, lors des grandes fêtes,
nous mangions du riz safrané, la couleur
jaune était sublime et le goût, enivrant.

6 . Y A-T- I L D E S
E R R E UR S À É V I TE R ?

5. COM M E NT L’UTI LISEZVOUS E N PÂTI SSE RIE ?

La première erreur serait
de ne pas mettre le prix ! Méfiezvous des faux safrans et achetez
toujours une épice fraîche
et de qualité. Ensuite, il faut
faire attention à ne pas le brûler.
Veillez à ce que le liquide dans
lequel vous le faites infuser
ne dépasse pas 80 °C. Enfin,
utilisez-le avec parcimonie,
car consommé en trop grande
qualité, il devient amer,
voire écœurant.

SHOPPING

Je l’utilise toujours en infusion dans
une crème, du lait ou du chocolat au lait.
Je l’achète généralement entier
et je le mouds moi-même pour être sûre
de sa fraîcheur. Chez Maison Aleph,
nous le proposons infusé dans une
tablette de chocolat au lait dont les notes
lactées révèlent subtilement toute
la puissance du safran. L’hiver dernier,
nous l’avions travaillé en ganache
montée dans notre bûche au chocolat.
Et depuis peu, je le propose en glace.
Je réfléchis aussi à l’intégrer dans
une crème au lait d’amandes pour
un mouhalabieh vegan.

Safran en filaments bio,
Le Safran L’Or Rouge des Ardennes,
38 € le pot de 1 g.
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SWEET BISTRONOMIE

TEXTE & PHOTOGRAPHIES
LISA KLEIN MICHEL

LE SAVARIN AU GIN

CHOCOLAT BLANC ET ORANGE

De Fabien Sam (Fabrique de Bouchons, Paris)
abien Sam est le chef du restaurant
Fabrique de Bouchons dans le quartier
des Batignolles à Paris. L’identité de
sa cuisine, de l’entrée au dessert, se
perçoit par de délicates interprétations
de recettes de bistrot, de saison et dressées avec
élégance. Après des études de pâtissier puis de
cuisinier à l’École Ferrandi, le jeune chef a travaillé
au restaurant Lasserre, à la table du Lancaster et au
Chateaubriand avant d’ouvrir son premier restaurant. L’établissement a gardé le nom de l’ancienne
fabrique de Bouchons, écrit en lettres dorées sur
la façade classée.

F

UN DESSERT VOYAGEUR
Le savarin imbibé de gin est un dessert que Fabien
aime inscrire à sa carte. N’en déduisez pas trop vite
un choix de facilité, car l’une des particularités de
ce dessert est que le gin qui imbibe le savarin n’est
jamais le même. En effet, Fabien est passionné par ce
spiritueux et dispose d’une cinquantaine de flacons
pour faire son choix. Le chef a commencé sa collection il y a quelques années et celle-ci n’a cessé
de s'étoffer à chaque retour de voyage.

UN PEU D’HISTOIRE(S)
ET QUELQUES BAIES DE
GENIÈVRE
Le gin est classiquement utilisé en mixologie pour
la création de cocktails. Son histoire commence au
xviie siècle, avec la production d’une eau-de-vie
de genièvre distillée dans les anciens Pays-Bas et
envoyée puis commercialisée en Angleterre. En
1688, le roi d’Angleterre met fin à ces importations.
Les distilleries locales commencent à apparaître. Les
producteurs anglais changent alors le nom du “genever” pour celui de
“gin” et celui-ci devient l’un des alcools les plus populaires outre-Manche.
Avec le temps, les recettes se sont multipliées et sont devenues plus
sophistiquées, mais la base du gin reste la même : un alcool blanc,
neutre et aromatisé grâce à la macération ou à l’infusion d’un mélange
de plantes et de baies de genévrier.
Le gin s’utilise en pâtisserie avec modération et il doit être incorporé
après la cuisson pour ne pas altérer ses qualités. Dans cette recette,
un trait suffit lors du dressage pour développer en bouche le goût
caractéristique des baies de genièvre. Ces saveurs se retrouvent aussi
en touche délicate dans la ganache de chocolat blanc grâce aux baies

44 ✜

Fou de Pâtisserie ✜ SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

écrasées finement qui ont donné leur goût lors de l’infusion de la crème.
En associant la saveur gourmande du chocolat blanc à celles puissantes
(résineuse et acide) des baies de genévrier, Fabien crée un dessert
léger aux goûts affirmés.
Ce dessert beau, élégant et gourmand, cousin du baba au rhum,
trouvera facilement sa place en fin de repas.

À l’automne 2019, Fabien Sam ouvrira rue Brochant (Paris 17e), juste
à côté de son restaurant Fabrique de Bouchons, une “ginothéque” au
doux nom de Genièvre.

SWEET BISTRONOMIE

LE S AVA R IN AU G I N ,
C H O C O LAT B L ANC
E T O RANG E
Par Fabien Sam
(Fabrique de Bouchons, Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 119
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BACKSTAGE

CÉDRIC GROLET

MICHAEL BARTOCETTI

J U L I E N A LV A R E Z

(Le Meurice)

(Le Shangri-La)

(Le Bristol)

WORKSHOP FOU DE PÂTISSERIE
Le 28 juin 2019, nous avons encore vécu une journée exceptionnelle !
Nous avons eu l’immense privilège de commencer la journée avec Cédric
Grolet qui nous fait la surprise de déguster en avant-première les viennoiseries
et flan qu’il proposera dans sa nouvelle boutique parisienne. Le reste de la
journée ne fut qu’émerveillement avec Michaël Bartocetti et Julien Alvarez.

9h
00
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Petit-déjeuner dégustation
avec Cédric Grolet
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BACKSTAGE

14h
30
10h
00

Tea Time au Palace
Shangri-La

Masterclass avec ses
fabuleux cookies aux fruits
de saison

Découverte des créations
sucrées et desserts à
l’assiette de Michaël
Bartocetti

Merci à nos
partenaires : Ladurée,
Café Joyeux, Stéphan
Perrotte, Catherine
Kluger, Mauviel,
Champagne Collet,
Biscuits vous avez
un message. Suivez
le programme
de nos workshops
sur Instagram et
demandez les infos
sur workshop@
foudepatisserie.fr

17h
00

Masterclass et apéritif avec
le Champion du Monde
Julien Alvarez, chef pâtissier
du Bristol
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BACKSTAGE

L'ECOLE
RITZ-ESCOFFIER

(Le Ritz)

D O M I N I QU E C O S TA

PIERRE HERMÉ

(Le Peninsula)

(Maison Pierre Hermé Paris)

WORKSHOP FOU DE PÂTISSERIE
AVEC LINDSEY TRAMUTA (@LOSTINCHEESELAND)
& JOANN PAÏ (@SLICEOFPAI)
Le 4 juillet 2019, était une journée particulière, au coeur de l’excellence de la pâtisserie
française, rythmée par une Masterclass au sein de l’école Ritz-Escoffier, une dégustation
incroyable des pâtisseries de Dominique Costa sur la plus belle terrasse parisienne du
Péninsula, et enfin une rencontre privilégiée avec Monsieur Pierre Hermé.

9h
00
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Petit-déjeuner au Ritz
avec François Perret et
Tristan Rousselot
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BACKSTAGE

10h
00

Masterclass au sein de
l’école pour la réalisation
des célèbres madeleines
et biscuits

14h
30

Tea Time au Palace
Le Peninsula

Découverte des créations
sucrées et desserts à
l’assiette de Dominique Costa

Merci à nos
partenaires : Ladurée,
Café Joyeux, Stéphan
Perrotte, Catherine
Kluger, Mauviel,
Champagne Collet,
Biscuits vous avez
un message. Suivez
le programme
de nos workshops
sur Instagram et
demandez les infos
sur workshop@
foudepatisserie.fr

17h
00

Masterclass et apéritif
avec Monsieur Pierre
Hermé autour de la tarte
rose et jasmin
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CURIOSITÉS

TEXTE JILL COUSIN

PRENDS DANS TA POCHE

L A P I S TAC H E ,

UNE BARRE OU DEUX !

TRÉSOR ÉMERAUDE

Eh oui, c’est déjà la rentrée, heureusement voilà de quoi rendre
la sempiternelle barre de céréales nettement plus gourmande et healthy.

Oubliez les vulgaires pastiches vert fluo. Scrupuleusement sourcée et bien
transformée, cette petite perle oblongue fait des merveilles en pâtisserie.
DÉMONIAQUE

Q UAT R E - H E U R E S

Attention, cette tablette garnie
d’un praliné à la pistache croquant
fait rarement long feu…

Un cake à la pistache recouvert
d’une compotée de framboises,
le genre de goûter que l’on
ne saurait refuser.

Tablette fourrée praliné pistache,
Le Chocolat Alain Ducasse, 14 €
la tablette de 110 g.

FO R M E PA R FA I T E
Le moule en silicone où couler
ses barres en un tournemain !
Moule “Barre my snack” x 8,
Silikomart, 12 €.

A P I C U LT U R E
FRANÇAISE

Cake pistache-framboise,
Christophe Michalak, 24 €
le gâteau pour 4 à 5 personnes.

On adore ce miel de romarin
récolté en France qui enrobe
les céréales comme il faut.
Miel de romarin, Martine, 9,90 €
le pot de 250 g.

PRESSÉ(E) ?
Si vous ne confectionnez pas
vos snacks vous-même,
vous pouvez vous rabattre sur
cette barre les yeux fermés.
Energy Barre miel et céréales
caramélisées, Chocolaterie
La Mutinerie, 2,90 € la barre.

SUPER SIMPLE
Ajoutez à ce mélange du miel
ou du sirop d’érable, coulez
dans des moules, glissez au four
et à vous les barres vitaminées.
Muesli fruits et noix bio,
Marlette,
6,90 € les 350 g.

N E C TA R
La Rolls de la crème de pistaches !
Sa couleur et son parfum divins
sont exquis avec une crème
fouettée au lait de brebis
et des fraises à l’huile d’olive.
Crème de pistache,
Marco Colzani, 13,50 € environ
le pot de 250 g.

COUP DE CŒUR
DE LA
RÉDACTION

L’ H E U R E D U T H É
PAR PIERRE MARCOLINI

Cet automne, le chocolatier belge réinvente
la cérémonie du thé et dévoile une gamme tout
en délicatesse autour de grands crus de cacao
et de thés d’exception. Le thé smokey lapsang
s’invite dans une ganache au chocolat au lait
assortie d’un croustillant au sésame et à la
noisette qui parfait la dégustation. En bouche,
des notes enveloppantes de fumé soutenues
par le chocolat. Le thé matcha, lui, se cache
au cœur d’une truffe au chocolat noir issu
d’un assemblage de fèves du Cameroun et de
l’Équateur. À déguster en une seule bouchée
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pour profiter de toute l’explosion de saveurs
lorsque la coque de la truffe laisse filer le sirop
matcha. Et parce que, sans cake, le tea time
ne serait pas complet, Pierre Marcolini propose
également un moelleux Earl Grey à la farine
de riz, surmonté d’une onctueuse ganache
au yuzu et au thé matcha. Vive la rentrée !

Ganaches pures, 19,90 € le plumier de 18 unités.
Truffe matcha, 19,90 € le plumier de 18 unités.
Cake sans gluten au thé Earl Grey, 9,90 € le gâteau.

TRÉSOR
Ces toutes petites pistaches, qui
poussent à l’état sauvage en Iran,
sont simplement torréfiées
et légèrement salées, à saupoudrer
avec parcimonie pour donner
du style à vos cookies.
Pistaches sauvages d’Iran,
Épices Shira, 7 € environ les 40 g.

CURIOSITÉS

Ç A N E M A N G E PA S D E PA I N !
Trois préparations bio pour préparer son pain en un tournemain.
SANS GLUTEN

FLUFFY

Chambelland, la super boulangerie parisienne
gluten free, lance sa gamme d’épicerie fine
avec en tête une préparation pour pain à base
de farines de riz, de sarrasin et de psyllium.

Une préparation pour un pain de mie
moelleux comme un oreiller ! Et pour
encore plus de finesse, remplacez une
partie de l’eau par de la crème liquide.

Préparation pour pain bio,
Chambelland, 7,90 € le paquet de 1 kg.

Préparation pour pain de mie
viennois, Moulins de Versailles,
3,82 € le paquet de 1 kg.

HYGGE
Le morgenbröd,
pain du matin en danois,
auquel il suffit d’ajouter
un peu d’huile et de l’eau.
Préparation
pour morgenbröd,
Maison Louno, 9,90 € pour
un pain de 12 tranches.

À QUELLE SAUCE MANGER LA FIGUE ?
Le mois de septembre signe le grand retour de ce fruit charnu et parfumé qu’un rien parvient à sublimer.

AV E C U N E H U I L E
D’OLIVE VERTE

AV E C U N E G L AC E
FLORALE LACTÉE

Des notes d’herbes fraîches
et un final poivré qui tranchent
avec le sucre naturellement
présent dans la figue.

Faites légèrement caraméliser
des figues et dégustez-les avec cette
glace à la fleur de lait, à la fleur
d’oranger et au mastic, une résine
issue d’un arbuste méditerranéen.
Voyage sensoriel garanti !

Huile d’olive vierge extra bio,
récolte de début de saison,
Kalios, 19,90 € les 50 cl.

Glace ﬂeur de lait, ﬂeur d’oranger
et mastic, Maison Aleph, 4,90 €
les 170 ml.

AV E C D U PA S T I S
Et pas n’importe lequel, celui-ci est
confectionné de manière artisanale
dans une distillerie bretonne.
Ses notes anisées seront
les bienvenues dans une crème
anglaise qui viendra napper
des figues fraîches ou rôties.
Pastis, Mobydick,
30 € la bouteille de 50 cl.

AV E C
D E L A R I C O T TA
Du lait de vache caillé, des figues
fraîches et une belle rasade de miel,
que demander de plus ?
Que la ricotta soit artisanale ?
C’est effectivement le cas, elle est
même 100 % made in Paris.
Ricotta fraîche, Ottanta Paris, 1 €
la portion individuelle.
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TROUSSEAU

TEXTE SÉVERINE RENOU

LE NUMBER CAKE

3 QUESTIONS À

Anne-Sophie
Rischard Vidal

En forme de chiffres, on peut compter sur ce gâteau
pour nous rappeler joliment notre âge.

La gagnante du Meilleur Pâtissier
sur M6, dealeuse de bonnes recettes
sur son blog Fashion Cooking,
a sorti cette année un ouvrage
consacré à ses pâtisseries préférées*.
À l’intérieur, deux number cakes
qui donnent envie de fêter
des anniversaires plus souvent.
QUEL TYPE DE PÂTE O U
GÂTEAU FO NCTIO NNE BI E N
AVEC LE NUMBER CAKE ?
1 EN ÉTAT
DE CHOC’
Le number cake
a besoin d’être habillé
de petites surprises
gourmandes pour
épater la galerie

(Billes croustillantes
3 chocolats, L’Atelier
du chocolat, 3,50 €).

2 MOULE
NUMBER CAKE
Pour ceux qui veulent
éviter un montage
biscuit et crème
qui leur semble
trop hasardeux,
ces moules sauvent
la mise (Moule à

gâteau chiﬀre, Lékué,
14,90 €).

3 ÂGE TENDRE
Les bonbons sont
des décorations
parfaites pour les
number cakes,
surtout s’ils sont
bio, sans colorants
ni arômes artificiels

4 C’EST DANS
LA POCHE !
Tel un professionnel,
dégainez votre boîte
de 18 douilles
et montrez que
vous êtes à la
pointe… de la crème !

(Oursons Lovely
tender, Not Guilty,
1,59 € le sachet
de 50 g).

(Ensemble de luxe
pour la décoration,
Wilton, 35 €).

À l’origine, le number cake est
réalisé avec une pâte sablée, mais ce
côté cassant gêne parfois la découpe,
alors certains préfèrent utiliser une
génoise ou bien un biscuit léger.
CH ANTILLY O U GANACHE
PO UR LE NUMBER CAKE ?

On peut choisir toutes sortes
de crèmes. Le “premier” number
cake utilisait une base de crème
diplomate, mais on peut s’appuyer
sur une ganache, montée ou
simple, ou encore sur une mousse
au chocolat assez ferme. Un seul
impératif : la crème doit avoir
un certain maintien pour que
le number cake reste en place.
CO MMENT CH O ISIR LA D ÉCO
DE SO N NUMBER CAKE ?

5 UNE PENSÉE
POUR VOUS
Pour un number cake
tout en délicatesse,
les fleurs comestibles
composent un simple
et magnifique tableau

(Fleurs comestibles
séchées de pensée,
N.E. Works, 13,90 €
les 50 ﬂeurs).
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6 CROQUER
LA VIE
Les macarons sont
normalement les
stars de la décoration
des number cakes,
mais rien n’interdit
d’innover avec des
amaretti (Amaretto,

7 POUR TOUS
LES ÂGES
Si l’inspiration vous
manque, ce livre
relève tous les défis,
du number cake
tout chocolat à celui
destiné aux fans
de licorne (Number

Artemisia, 8,90 €
les 250 g).

cake, les gâteaux
d’anniversaire
qui comptent
de Jennifer Joly,
Marabout, 10,90 €).
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8 TRANCHES
DE PEPS
Ces écorces
de yuzu confites ont
le pouvoir d’égayer
un number cake
un peu trop sage
en goût et en couleur

(Écorces de yuzu
sucrées, Umami Paris,
3,70 € les 100 g).

En misant sur une variété de décors
différents, mais l’ensemble doit être
cohérent, soit par la couleur soit par
la saveur. Comme tout est possible
pour le number cake, on n’hésite pas
à vider les placards et à faire preuve
d’imagination en pensant au public
ciblé. Enfin, on se sert des chutes
de pâte pour créer des formes
en rapport avec son thème.
* Les pâtisseries d’Anne Sophie
par Anne-Sophie Rischard Vidal
aux éditions Marabout.

USTENSILE

TEXTE SÉVERINE RENOU

À PRENDRE
AU PREMIER DEGRÉ
Tout le monde le sait : la pâtisserie est une affaire sensible. Une minute de trop
ou un degré en plus suffisent pour que le miracle n’opère pas. Mieux vaut être armé
d’un bon thermomètre de cuisine pour les opérations délicates.

n cuisine et notamment en pâtisserie,
la température est considérée comme
un véritable outil de travail. Si certaines
recettes préconisent de faire confiance à l’œil,
le thermomètre reste l’outil le plus fiable pour
maîtriser la cuisson et ne pas dépasser les points de
rupture.

E

LE THERMOMÈTRE À GRADUATION Il s’agit du plus ancien,
que l’on retrouve généralement chez toutes les personnes
adeptes de la confiture maison. Aussi appelé thermomètre
confiseur ou thermomètre à sucre, il est tout simplement
ajouté dans la casserole pour surveiller la montée
en température. Sans lecture digitale, contrairement aux
autres thermomètres, il disparaît peu à peu de nos cuisines.
LE THERMOMÈTRE À SONDE Comme son nom l’indique,
il est équipé d’une sonde qui peut être “piquée” dans
la préparation afin d’indiquer la température
à cœur. Certains modèles disposent d’une sonde filaire,
ils peuvent alors servir pour observer la montée en
température depuis l’extérieur du four. Ce type d’appareil
est souvent doté de fonctions annexes, comme une
alarme ou une minuterie.
LE THERMOMÈTRE À VISÉE LASER Comparable au
thermomètre infrarouge utilisé pour surveiller la fièvre,

cet appareil est capable d’indiquer la température sans
entrer en contact avec l’alimentation. Il indique de
manière fiable et précise la température à la surface de
l’aliment, ce qui est très utile en pâtisserie, notamment
pour le tempérage du chocolat.
Attention toutefois à ne pas l’utiliser pour les
préparations qui dégagent de la vapeur, car c’est la
température de cette dernière qui sera alors mesurée et
non celle du plat.
COMMENT LE CHOISIR ? Pour chaque type de thermomètre,
de nombreux modèles existent. Il faut donc savoir sur
quels critères fonder son achat.
• L’amplitude de température : plus elle est importante,
plus le thermomètre sera utile en cuisine pour des
mesures diverses. Les modèles les plus performants
offrent une plage thermique très étendue.
• La précision : elle est évidemment précieuse !
Quand une préparation comme le glaçage miroir
demande une température exacte, on doit pouvoir
compter sur un appareil qui ne flanche pas.
La précision n’est pas toujours indiquée, mais quand
elle l’est, c’est plutôt bon signe.
• La compatibilité avec l’induction : ce critère ne
concerne que les thermomètres à sonde, mais il est
important de s’en assurer avant l’achat pour éviter toute
déconvenue.

S PAT U L E
THERMOMÈTRE
MASTRAD

THERMOMÈTRE
INFRAROUGE À VISÉE
LASER TELLIER

Très utile pour les préparations
liquides, ce thermomètre
en forme de spatule va contrôler
la température tout en assurant
le mélange pendant la cuisson.
L’embout en silicone peut être
retiré pour revenir à une forme
plus traditionnelle de sonde fixe,
pour plus de polyvalence.
PRIX INDICATIF 17 €

Avec son impressionnante
amplitude thermique
(- 50 à + 400 °C) et son temps
de réponse d’une seconde,
ce thermomètre vous assiste
de façon professionnelle et
hygiénique lors de toutes
les opérations délicates.
PRIX INDICATIF 69,90 €

Fou de Pâtisserie ✜ SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 ✜ 53

DÉCOUVERTE

TEXTE CLAIRE PICHON

MILLE (ET UNE) FEUILLES
CHOCOLAT, RECETTES ET
TECHNIQUES D’UNE ÉCOLE
D’EXCELLENCE
L’école Ferrandi, temple de la connaissance
gastronomico-pâtissière, nous a déjà gâtés
d’ouvrages de référence sur les techniques
culinaires, salées comme sucrées. Elle revient
cet automne avec une véritable bible consacrée
au seul roi chocolat. S’appuyant sur le savoir-faire
enseigné à l’école, l’ouvrage forcément complet
regroupe fiches techniques, pas à pas et recettes.
Pédagogique et beau.
Ouvrage collectif, photographies de Rina
Nura, 29,90 € aux éditions Flammarion

LA PÂTISSERIE EN FAMILLE
Le plus rock des pâtissiers français est aussi
un papa poule, et cela tombe bien, car
son univers ludique, fun et régressif parle
parfaitement aux petits gourmands. Il ne
manquait plus qu’un livre pour mettre en mots
et en images cette complicité pâtissière, et
le champion du monde s’amuse à composer
des recettes à préparer en famille, pour les
parents et leurs enfants de 6 à 12 ans.
Par Christophe Michalak,
illustrations de Nicolas Trève,
25 € aux éditions Harper Collins

MON PARIS SUCRÉ
Le Paris pâtissier n’en finit pas de se réinventer,
un petit guide n’est donc pas de trop pour s’y
repérer. L’auteur se promène arrondissement par
arrondissement, fait l’inventaire de ses pâtisseries
préférées et en rencontre les chefs. Des parcours
d’hommes et de femmes, et des adresses
de bons gâteaux, à grignoter sans modération
lors de votre prochain trajet dans le métro.
Par Gilles Brochard, 19,95 €
aux éditions Verlhac

CONFITURES, GELÉES
ET MARMELADES
Cette année, c'est décidé, on s'y met !
On ne laissera plus passer l'été sans faire
de bonnes confitures pour régaler la
famille. Histoire de ne pas se lancer seul,
on se procure ce joli petit guide
qui rassemble pas moins de 60 recettes,
pour tous les goûts. Grands classiques
du placard (gelée de pomme, confiture
de fraises), ou parfums plus créatifs
(poire chocolat, potimarron ou tomates
vertes), un ouvrage qui permettra
à tous les gourmands de devenir les rois
de la confiote !
Par Thomas Feller,
9,95 € aux éditions Hachette Cuisine
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BREAKING
NEWS
On annonce pour cet
automne la sortie d’un
nouveau livre de Cédric
Grolet. Baptisé Opéra,
cet ouvrage se penchera
sur les classiques de la
pâtisserie, revus sous l’œil
exigeant et contemporain
du meilleur pâtissier
du monde. Un peu de
patience, vous en saurez
plus dans notre prochain
numéro…

DÉCOUVERTE

PAS S I O N B O U L A N G E R I E
Des livres pour apprendre à faire le pain.

Marie-Laure F
Photogr

Valérie Lhomme
Stylisme de

Bérengère Abr

ONCYCLOPÉDIO DU

UN SOUPÇON DE SUCRE
Fini le bête sucre blanc du placard,
aujourd’hui, en pâtisserie, on a les chakras
ouverts : les grands chefs s’en donnent
à cœur joie pour explorer sucres complets,
bruts et naturels, parfois venus du bout
du monde. Pour mieux les découvrir et
vous en régaler, la géniale Trish Deseine
propose un de ces ouvrages accessibles
et créatifs dont elle a le secret, regroupant
pour votre plus grand bonheur recettes
de gâteaux, scones, biscuits, et délices
divers. En tout, 80 recettes pour ne plus
jamais sucrer sans esprit.
Par Trish Deseine,
photographies de Virginie Garnier,
24,90 € aux éditions de La Martinière

PAIN
MAISON

• Tous les pains à réaliser dans un four ména
• Sans machine à pain ni matériel profession
• Toutes les techniques pas à pas

Flammarion
Flammarion

MODERNIST BREAD,
ART ET SCIENCE CULINAIRE
L’équipe de passionnés qui avaient conçu en
2011 le best-seller The Modernist Cuisine,
revient avec cette fois-ci un travail colossal
consacré au pain et à l’univers complexe
de la panification : 6 volumes, 2 600 pages
pour faire le tour de la question de manière
hautement exhaustive. Cette véritable
encyclopédie est par ailleurs illustrée de photos
magnifiques et intrigantes ; ceux qui mettront
le prix, professionnels, passionnés, ou curieux
de sciences gourmandes, seront en possession
d’un objet unique.
Par Nathan Myhvold et Franscico Migoya,
avant-propos Apollonia Poilâne et Ferran
Adrià, 525 € aux éditions The Cooking Lab.

L’ENCYCLOPÉDIE
DU PAIN MAISON
La boulange maison a le vent en poupe et
c’est tant mieux… Mais faire son pain est loin
d’être facile. Pour ne plus jamais se retrouver
désemparé devant un pâton qui ne lève pas,
voici un livre très complet et qui permettra
aux débutants amateurs de démarrer avec
le simple équipement disponible dans une
cuisine. 500 photos de pas à pas, 100 recettes,
des contributions de boulangers et de chefs,
des infos sur les ingrédients ; bref, un ouvrage
complet et abordable, à recommander à tous
ceux qui envisagent de se lancer.
Par Marie-Laure Fréchet,
photographies de Valérie Lhomme,
stylisme de Bérengère Abraham,
35 € aux éditions Flammarion

L’ATELIER DE ROXANE,
RECETTES EN FAMILLE
Girly, fun et accessible, l’univers pâtissier
de Roxane fait mouche. Cette ancienne
candidate du Meilleur Pâtissier possède
désormais une chaîne YouTube où
elle partage ses créations colorées
et gourmandes avec le public. Après
un premier livre à grand succès, elle revient
avec cet opus spécialement dédié
à la pâtisserie en famille ; en effet, c’est
souvent accompagnée de sa petite
Louane qu’elle se met aux fourneaux. Au
programme : tarte aux pommes, napolitain
maison ou gâteaux d’anniversaire.
14,95 € aux éditions Solar.

LA BOULANGERIE DES PAYS
NORDIQUES
Le chef Magnus Nilsson a régalé la planète food avec
son restaurant Fäviken, au cœur de la Suède profonde.
Alors qu’il annonce la fermeture de son établissement, il sort
cet ouvrage consacré au pain et à la boulangerie, rendant
hommage aux traditions nordiques amatrices de brioches, petits
pains et autres douceurs boulangères. Passionné et sincère,
le chef apporte un esprit précieux à cet ouvrage très riche.
Recettes et photos de Magnus Nilsson,
45 € aux éditions Phaïdon
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PÂTISSERIE
DE
CHEFS
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#$%&'()*$%%
TEXTE JILL COUSIN
PHOTOGRAPHIES THOMAS DHELLEMMES

Cédric Grolet
ET SON COOKIE XXL
En proposant un cookie à la carte du Meurice, Cédric Grolet a, une fois
de plus, chamboulé les codes. Yohann Caron, son chef exécutif, nous dit tout
sur cette bombe gustative disponible tous les jours à la boutique.

YOHANN, QUEL EST LE PREMIER COOKIE QUE CÉDRIC
A PROPOSÉ AU MEURICE ?

et décorés minute. Nous les vendons 5 e, ce qui permet à beaucoup
de personnes de pouvoir s’offrir un aperçu de la pâtisserie de Cédric.

Avant même de proposer des cookies à la carte du restaurant, nous
préparions des cookies aux Smarties pour les enfants de l’hôtel.

COMMENT A RÉAGI VOTRE CLIENTÈLE LORSQUE VOUS

QUAND ET COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE PROPOSER

Elle ne s’y attendait pas du tout. Dans l’imaginaire collectif, le cookie
est un produit bas de gamme vendu dans des boîtes en plastique. À
l’époque, nos clients voulaient des cakes au citron, des marbrés au
chocolat, mais ils ne s’attendaient pas à manger un cookie. Alors
qu’aujourd’hui, ils en redemandent. Nous sommes vraiment parvenus
à donner une image de marque au cookie.

UN COOKIE À LA CARTE D’UN PALACE ?

C’était il y a sept ans, peu de temps après que Cédric Grolet a pris la
place de chef. Nous réfléchissions à quel gâteau sec nous pourrions
ajouter à la carte du tea time. En voyant le plaisir que prenaient les
enfants avec leur cookie aux Smarties, nous avons eu l’idée d’en proposer un au tea time. Cédric l’a tout de suite décliné dans de nombreux
parfums. Je me souviens d’un shooting durant lequel il y avait une
myriade de cookies différents, presque une quarantaine.
À CETTE ÉPOQUE, EN FRANCE, LE COOKIE ÉTAIT LOIN D’AVOIR
LA COTE, COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS À LUI REDONNER
SES LETTRES DE NOBLESSE ?

Pour changer un peu le cookie et le rendre plus chic, nous avons pensé
à le décorer minute, comme un gâteau. C’est là qu’est venue l’idée d’y
ajouter des inserts de caramel, de praliné, des confitures ou encore
des fruits frais. Toute la matière qui dégouline sur le cookie encore
tiède a aussi permis de le rendre beaucoup plus vivant et gourmand.
C’était totalement inédit !
QUELS SONT LES PREMIERS COOKIES QUE VOUS AVEZ
PROPOSÉS À LA CARTE DU TEA TIME ?

Nous avons commencé, en 2012, par revoir toutes les recettes de
cookies aux fruits secs. Et c’est seulement il y a trois ou quatre ans que
nous avons entrepris de travailler les cookies aux fruits. Aujourd’hui,
ils sont également proposés chaque jour à la boutique, où ils sont cuits

LUI AVEZ SERVI, POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN COOKIE ?

QUEL EST LE PROFIL DE VOS COOKIES ?

Au fil des années, nous avons peu à peu modifié nos recettes. Par
exemple, pour le cookie à la noisette, nous avons décidé d’intégrer
des noisettes torréfiées et de la pâte de noisettes directement dans la
pâte. Comme pour les fruits en trompe-l’œil, l’idée, derrière chaque
cookie, est de retrouver l’essence même du produit. Lorsque nos
clients mangent un cookie à la noisette, nous voulons qu’ils aient une
explosion de fruits secs dans la bouche. Nous sommes là pour sublimer
ce que la nature nous offre.
COMMENT ÉVOLUE L’OFFRE AU COURS DE L’ANNÉE ?

Nous suivons les saisons en alternant cookies d’hiver et cookies d’été.
Il n’est pas question de proposer un cookie à la framboise au mois
de janvier ! À la rentrée, nous proposerons un cookie à la figue et un
autre à la noix de macadamia.
QUELS SONT LES SECRETS D’UN BON COOKIE ?

L’une des clés de la réussite d’un cookie, c’est le choix des sucres. Dans
l’appareil, nous travaillons un mélange de cassonade et de panela, un
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pain de sucre complet et non raffiné. C’est vraiment le sucre qui permet
d’obtenir cet effet légèrement chewy, élastique de la pâte. La panela,
en petite quantité, permet d’ajouter des notes de café et de caramel à
nos cookies. Le grain de ces sucres est également plus gros que celui
d’un sucre blanc raffiné, ce qui apporte de la matière à la dégustation.
Et on ne va pas se mentir, l’autre ingrédient clé d’un cookie, c’est le
beurre. Plus il y a de beurre, plus ça croustille !
À QUOI SERT LE BICARBONATE DE SOUDE QUE L’ON RETROUVE

COMMENT PARVENEZ-VOUS À OBTENIR DE SI JOLIES COULEURS
SUR VOS COOKIES AUX FRUITS ?

Depuis le début de l’année, nous n’utilisons plus aucun colorant
chimique, mais seulement des colorants naturels. Pour le cookie à
la framboise, par exemple, nous faisons sécher des framboises puis
nous les réduisons en poudre, c’est cela qui donne la couleur rosée au
biscuit. Nous sommes vraiment revenus à une pâtisserie plus naturelle,
en adéquation avec les préoccupations de l’époque.

SOUVENT DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS ?
QUEL EST LE COOKIE QUI RENCONTRE LE PLUS DE SUCCÈS

Il évite à la préparation, très grasse, de trancher. Mais à la maison, sur
de petites quantités, vous pouvez vous en passer.

À LA BOUTIQUE ?

EN TERMES DE TEXTURE, QUELLE EST CELLE D'UN BON COOKIE ?

Ces dernières semaines, les clients sont absolument dingues du cookie
à la pistache, ils ne jurent que par lui.

Les bords doivent être croustillants et l’intérieur doit rester moelleux.

VOTRE TRAVAIL SUR LES COOKIES A-T-IL INSPIRÉ
D'AUTRES MAISONS ?

QUEL EST LE MODE DE CUISSON OPTIMAL POUR PARVENIR
À CE RÉSULTAT ?

Il faut cuire le cookie entre 165 et 180 °C. Lorsque la bordure commence
à foncer, le cookie est prêt. Surtout, le secret d’un bon cookie, c’est
de le manger encore tiède pour avoir en bouche le chocolat fondu, le
caramel fondant… Si vous attendez qu’il refroidisse pour le déguster,
tous ces ingrédients se figent et la dégustation ne sera pas aussi plaisante.

Grâce à Cédric, le cookie a été totalement remis au goût du jour
et a bénéficié d’un regain d’intérêt. Juste après nous, de nombreux
pâtissiers ont commencé à le proposer à la carte de leur boutique,
en y ajoutant des inserts et des décors minute. Aujourd’hui, presque
tous les palaces parisiens ont un cookie à la carte de leur tea time et
on en voit fleurir dans toutes les bonnes pâtisseries. Tant mieux, car
c’est délicieux et cela booste la créativité !

D ÉCRY P TAGE
CO O K I E À LA NO I S E T T E
Par Yohann Caron
« C’est l’un des premiers cookies
que nous avons mis à la carte du tea
time. Il a évolué au cours des années.
Cette version, qui n'est plus proposée
pour le moment à la boutique, nous
a permis d’atteindre l’essence même
du goût de la noisette.
Cédric est fasciné par le fruit,
mais il ne veut pas seulement que
ses pâtisseries miment la nature,
elles doivent la sublimer. Si une noisette
n’est pas meilleure dans son dessert
qu’à l’état brut, alors cela ne sert à rien.
En une seconde, nos clients doivent
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reconnaître le fruit utilisé, auquel nous
aurons ajouté une pointe d’audace,
un assaisonnement.
Nous travaillons la noisette sous toutes
ses formes, tout d’abord concassée
dans la pâte, puis en praliné que nous
intégrons en insert dans l’appareil
encore tiède, et enfin caramélisée.
Dans cette version, notre
assaisonnement, notre petit plus,
c’est le caramel à la fleur de sel qui fond
sur le cookie encore tiède. Travaillé
de la sorte, le cookie devient une vraie
pâtisserie de palace. »

MASTERCLASS
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Par Cédric Grolet (Le Meurice, Paris)

P OU R : 3 COO K I ES
D’ E N V I R ON 15 C M DE
DIAMÈTRE

P R É PA R AT I O N : 1 H

C U I SSON : 1 2 M I N

POUR
100 g
40 g
20 g

LE
de
de
de

PRALINÉ NOISETTE
noisettes
sucre
fleur de sel

POUR
120 g
9g
0,3 g

L A PÂT E D E N O I S E T T E
de noisettes
de sucre glace
de fleur de sel

POUR
160 g
200 g
40 g

L A PÂT E À C O O K I E S
de beurre
de cassonade
de panela

de sucre semoule
de pâte de noisettes
de fleur de sel
de farine T55
de bicarbonate
de brisures de noisettes
torréﬁées
75 g d’œufs

40 g
20 g
8g
320 g
3,2 g
100 g

POUR LE CARAMEL
ONCTUEUX
317 g de sucre
3 gousses de vanille
233 g de beurre

350 g
667 g
167 g
167 g
8g

de glucose (1)
de crème
de lait
de glucose (2)
de fleur de sel

POUR LES NOISETTES
CARAMÉLISÉES
200 g de noisettes
60 g de sucre
25 g d’eau
0,1 g d’acide tartrique (en

magasins de pâtisserie)

A/ LE PRALINÉ NOISETTE

1. Faites torréfier les noisettes à 150 °C pendant
15 min. Réalisez un caramel à sec. Versez le
caramel sur une feuille de papier cuisson
posée sur un marbre afin qu’il refroidisse
rapidement.

2. Lorsque le caramel a durci, mixez-le
au robot-coupe avec la fleur de sel et les
noisettes.

B / L A P ÂT E À C O O K I E S

4. Mélangez à la feuille le beurre avec les
sucres et la pâte de noisettes.

3. Mixez jusqu'à obtenir une masse
bien homogène.

C / L A P ÂT E
DE NOISETTE

5. Ajoutez les œufs puis la farine, la fleur de
sel et le bicarbonate.
6. Finissez en ajoutant les brisures de
noisettes. Réservez au réfrigérateur jusqu’à la
cuisson.
7. Mixez les ingrédients ensemble.
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D/ LE CARAMEL ONCTUEUX

8. Faites chauffer ensemble la crème, le lait, le
glucose (2), la vanille grattée, et la fleur de sel.

9. Faites cuire le sucre et le glucose (1) à
185 °C, puis déglacez avec la crème chauffée.
Faites cuire à 105 °C, puis chinoisez. Transférez
dans un cul-de-poule. Laissez refroidir à 70 °C.

10. Ajoutez le beurre, mixez au mixeur
plongeant.

E/ LES NOISETTES CARAMÉLISÉES

11. Faites chauffer les noisettes à 160 °C.Faites cuire l’eau avec l’acide
tartrique et le sucre à 116 °C.Ajoutez les noisettes,

12. Poursuivez la cuisson jusqu’à caramélisation.
Débarrassez sur un marbre graissé.

F/ L E M O N TA G E

13. Formez un disque de pâte épais d’environ
15 cm de diamètre et pesant environ 210 g.

14. Sur le dessus, enfoncez quelques noisettes
caramélisées, variez entre noisettes entières
et noisettes concassées. Faites cuire à 165 °C
pendant 12 min.
16. Puis remplissez
presque toute la
surface du biscuit de
points de caramel et
de points de praliné.

15. Dès que le cookie sort du four, à l’aide
d’une poche à douille, faites trois inserts de
praliné noisette.

17. Répartissez le
reste des noisettes
caramélisées sur le
dessus.

Fou de Pâtisserie ✜ SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 ✜ 63

FRUITISSIME

TEXTE FRANÇOIS BLANC
ILLUSTRATION GIULIA CECCACCI

LA PRUNE

© JULIE LIMONT

Petites, rondes et dorées, ou plus charnues, vertes et allongées, les prunes
ont mille et une formes pour vous accompagner des derniers jours de l’été
aux premiers de l’automne.

TART E VO LU TE
Par Amandine Chaignot
(Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 119
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PETIT PRÉCIS
SES ORIG INES
On pense rarement à en acheter et puis on finit par craquer en les
croisant sur les étals pendant les courses, ces prunes rondelettes
aux couleurs variées qui sont l’assurance d’un petit plaisir doux
et sucré. Un fruit rassurant, qui nous colle à la peau depuis
longtemps, très longtemps, si bien qu’on peine à en
discerner l’origine. Des archéologues ont même
trouvé des noyaux proches de ceux de la
mirabelle datant de l’âge de bronze (entre
3 000 et 1 000 ans avant Jésus-Christ) ! Les
Romains en dégustaient de nombreuses
variétés, mais elles étaient aussi courantes
en Asie. Nos pruniers domestiques seraient
d’ailleurs un croisement d’espèces d’ici
et d’Extrême-Orient. En Égypte, la prune
séchée au soleil faisait partie des offrandes
laissées dans les tombeaux princiers des
pyramides. En France, elle prend du galon
à partir de la Renaissance où elle devient
populaire. Le nom de reine-claude serait
né à l’époque. Un prunier rapporté d’Asie,
aux fruits de couleur verte, aurait été offert
à François Ier qui en aurait profité pour
nommer sa production en hommage
à Claude de France, sa femme
(et reine). Et si vous vous
étiez toujours demandé d’où
venait l’expression « pour
des prunes », elle daterait
des croisades du xii e siècle.
Les croisés, rentrés
de Damas sans succès,
n’auraient rapporté que des
pieds de prunier, autant dire
pas grand-chose.
SA P ROD UCTI ON
Les prunes sont des fruits variés, chacune
ne se prêtant pas forcément à la même
utilisation ni aux mêmes plaisirs. Une seule
espèce, le Prunus domestica, compte plus de
2 000 variétés, même si seulement une dizaine
d’entre elles sont courantes en France. La quetsche
d’Alsace est d’un joli violet foncé, de forme plutôt
oblongue, sa relative fermeté pousse souvent à la cuire et sa saison
est très courte, de fin août à mi-septembre, rarement un mois
complet. La mirabelle de Lorraine est plus petite, plus ronde
et d’une couleur orangée irisée de rouge, c’est la plus douce et la

moins acide, probablement la plus populaire. Elle fut le premier
fruit à recevoir une IGP en 1996 et bénéficie d’un Label rouge.
Sa saison s’étend de mi-août à fin septembre. La reine-claude verte
profite aussi d’un Label rouge ; plus grosse qu’une mirabelle, ronde,
vert clair ou jaunâtre, on la trouve jusqu’aux premiers jours de
l’automne. La reine-claude d’Oullins lui ressemble, mais tire
plus vers le jaune clair, on la trouve sur les étals plutôt
avant la fin des grandes vacances. La prune d’Ente, plus
allongée, à la chair violacée, est rarement consommée
juste tombée de l’arbre. Elle est récoltée, lavée, triée,
calibrée puis envoyée dans des tunnels de séchage.
Pendant 24 heures à 70 ou 80 °C, elle se
flétrit, perd son humidité et devient
le fameux pruneau d’Agen, qui
bénéficie lui aussi d’une IGP ! Le
Sud-Ouest produit la moitié des
prunes françaises, de différentes
variétés, tandis que l’Est en
produit 20 %, principalement des
mirabelles et des quetsches.
On tombe aussi souvent sur des
prunes étrangères, comme la quetsche
Stanley qui ressemble à la nôtre,
mais est moins juteuse, elle est
néanmoins la prune la plus
produite au monde. Au Japon,
on consomme souvent les prunes
macérées dans le sel,
les fameuses umeboshi, au goût
salé et acide. Choisissez vos
prunes sans flétrissures et sans
marques, le fruit doit aussi être
légèrement souple au toucher. Elles
se conserveront une petite semaine au
réfrigérateur et supportent bien la congélation,
à condition de les dénoyauter au préalable.
S ES V E RTU S
La prune est peu calorique, riche en fibres
et en vitamines, ce qui fait d’elle un fruit idéal pour oublier
que la fin de l’été approche. Elle est aussi conseillée pour la
santé rénale et pour le transit,
puisqu’elle est riche en pectines et en sorbitol (qui donne
son “effet” légendaire au pruneau). Après cuisson, en confiture
ou en tarte, elle perd évidemment une partie de ses atouts
nutritifs. Il serait néanmoins dommage de ne pas l’utiliser sous
toutes ses formes, avec les recettes qui suivent...
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TARTE AUX QUETSC H ES
Par Pierre Hermé (Paris)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 120
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4 QUESTIONS À

Pierre Hermé
Ê T ES -VO U S PARTIC UL IÈ RE ME NT
AT TACH É À L A TARTE
AU X QUE TS C HES ?

Mon père était boulanger-pâtissier, j’ai donc
toujours vu passer beaucoup de gâteaux
dans mon enfance, à la boutique. Les autres
gâteaux, je ne les mangeais pas souvent.
Gamin, ce que j’aimais particulièrement,
c’était la tarte aux quetsches. C’est le dessert
emblématique de l’Alsace pour moi, c’est ma
madeleine de Proust, tout simplement.
En plus, nous avions un verger où il y avait
des quetsches et j’étais toujours préposé
à leur ramassage.
C’EST VOT R E P RUNE P RÉ FÉ RÉ E ?

Tout à fait, la quetsche d’Alsace est très
particulière, elle a un goût vraiment différent
des autres prunes de France, quelle que soit
la région. Elle a une typicité très forte,
une intensité de parfum, c’est dur à décrire,
mais elle a un goût tellement plus marqué
et profond. La quetsche est meilleure cuite,

son parfum n’a alors rien à voir. Elle est aussi
bonne crue, mais je la préfère vraiment cuite.
En dehors de la quetsche, je ne travaille pas
les autres prunes, je les trouve compliquées
à utiliser, elles rendent beaucoup de jus.
Ce qui ne veut pas dire que je n’ai jamais
goûté de bons gâteaux aux autres prunes,
des tartes à la reine-claude par exemple, mais
moi je ne les travaille pas.
COMM ENT AVEZ-VO US CO NSTR UIT
CETTE TARTE ?

C’est une tarte toute simple. On fait une pâte
brisée, on ajoute des brisures de biscuit dans
le fond de tarte puis on dresse les quetsches,
serrées les unes contre les autres. Le tout
part au four, et à la fin on ajoute un sucre
à la cannelle sur le dessus. C’est comme cela
que les Alsaciens la font.
Y A-T-IL TO UT DE MÊME QUELQUES
É L É MENTS CLÉS À R ESPECTER ?

La présence d’un deuxième biscuit est

importante, ici des brisures de biscuit cuillère,
pour absorber le liquide libéré par les
quetsches. Je n’aime pas l’idée de le remplacer
par de la poudre d’amandes comme
on le voit parfois, faites-le avec des biscuits,
des sablés bretons fonctionnent aussi, quelque
chose au parfum plus neutre. La cannelle,
ce n’est pas n’importe quelle cannelle, il faut
utiliser celle de Ceylan, elle est plus subtile.
Les gens qui n’aiment pas la cannelle lui
reprochent en général un côté légèrement
amer et vulgaire. La cannelle de Ceylan est
beaucoup plus raffinée. Mon père, quand
il faisait cette tarte, ne faisait pas précuire
la pâte. Moi je conseille de le faire, pour avoir
un fond bien croustillant et uniformément
cuit. Ma pâte brisée est un peu particulière :
beurre, jaunes, sel, sucre, farine et lait ; elle est
plus sablée que la classique. Pour le contraste
de textures, c’est encore plus efficace. Enfin,
pour ajouter en touche finale le sucre à la
cannelle, il faut attendre que la tarte soit bien
refroidie. Il vient comme un assaisonnement,
la chaleur le dénaturerait et pourrait même
le faire fondre.
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LE S A I N T-HONOR É
MIR AB ELLE

BABAS MIRABELLES
ET NOISETTES

Par Didier Fischesser
(Auberge de l’Ill, Illhaeusern)

Par Yann Couvreur (Paris)
Extrait du livre La Pâtisserie de Yann Couvreur
(éditions Solar)

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 121

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 120
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TEXTE FRANÇOIS BLANC
PHOTOGRAPHIES ATELIER MAI 98

LE BABA

DORAYAKI AU WHISKY
Par la pâtisserie Tomo (Paris)
Entre tradition pâtissière et influence japonaise, on part
pour un grand voyage avec cet entremets hybride et gourmand.

Connaissez-vous le dorayaki ? Cette pâtisserie japonaise traditionnelle, un goûter
incontournable pour les petits comme pour les grands, est constituée de deux
“pancakes”, garnis le plus généralement d’une pâte de haricots rouges sucrée. C’est
cette madeleine du Soleil-Levant que Romain Gaia a voulu populariser en France, lui
qui passe la moitié de son temps au Japon et voue à ce pays une passion sans bornes.
En plus du traditionnel fourrage “azuki” (les fameux haricots rouges), il a créé toute
une gamme de douceurs qui travestissent le dorayaki pour l’amener sur le territoire
des pâtisseries d’ici. Opéra dorayaki, tarte au citron dorayaki ou ce baba dodu, où les
crêpes moelleuses remplacent le savarin et sont imbibées d’un sirop au puissant sucre
noir d’Okinawa et au whisky japonais. Une création étonnante, qu’il nous présente
en compagnie d’Agathe Bernard, la pâtissière qui dirige son labo au quotidien.
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L E B A B A D O R A YA K I A U W H I S K Y
Par la pâtisserie Tomo (Paris)

POUR
8 BA BAS

P R É PA RATION
1 H

CUIS S ON
5 M IN

REPOS
24 H

A/ LA CHANTILLY (LA VEILLE)
INGRÉDIENTS
500 g de crème liquide à 35 %
50 g de mascarpone
25 g de sucre glace
1 gousse de vanille des Comores

1. La veille, grattez la vanille et faites-la infuser
dans le mélange de crème et de mascarpone
jusqu’au lendemain (avec la gousse grattée).

2. Le jour même, montez la chantilly avec
le sucre glace pour qu’elle se tienne bien.

B/ LA PÂTE À DORAYAKI
INGRÉDIENTS
180 g d’œufs
110 g de sucre
25 g de mirin (alcool sucré disponible

15 g
3g
18 g
175 g

dans les épiceries asiatiques)
de miel
de bicarbonate
d’eau
de farine T45
3. Mélangez au fouet les œufs et le sucre,
sans les blanchir et en incorporant le moins d’air
possible.

5. Ajoutez la farine et mélangez en prenant à nouveau bien soin de ne pas
trop travailler, sinon la pâte deviendrait plus dure et élastique.

4. Diluez le bicarbonate dans l’eau, puis ajoutezle avec le mirin et le miel. Mélangez.

6. Huilez votre plaque de cuisson, par exemple une crêpière ou une poêle,
avec de l’huile neutre. Déposez la pâte en disques d’environ 7 cm
de diamètre.
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7. Faites cuire les dorayakis à feu moyen
(180 °C si votre plaque de cuisson dispose d’un
thermostat), retournez-les quand la surface bulle
abondamment.

8. Cuisez les dorayakis 2 à 3 min sur la première
face et deux fois moins sur la seconde ; méfiezvous, cette deuxième étape est bien plus rapide.
Si vous le désirez, vous pouvez marquer les
biscuits comme on le fait au Japon et chez Tomo.

9. Ajourez le cœur de la moitié des dorayakis
avec un emporte-pièce de 3 cm de diamètre.

C/ LE SIROP AU SUCRE NOIR ET WHISKY
INGRÉDIENTS
300 g d’eau
300 g de sucre noir d’Okinawa
60 g de whisky Nikka Coﬀey Grain

10. Commencez par faire bouillir l’eau et le sucre
noir d’Okinawa.

11. Attendez que le sirop ait refroidi, puis ajoutez
le whisky.

REMARQUES

12. Trempez tous les dorayakis dans le sirop
en les plongeant intégralement pendant 1 min
environ.

13. Réservez.

• Pour remplacer le sucre noir,
pas toujours évident à trouver,
vous pouvez essayer le muscovado
(en magasin bio) ou tout autre
sucre non raffiné.
• Le dorayaki s’imbibe plus
efficacement quand il est tiède
et sa température influencera donc
le temps d’imbibage nécessaire.

D/ LE MONTAGE
INGRÉDIENT
QS de nappage neutre

14. Pochez la crème chantilly à la vanille sur
le dorayaki sans trou, qui servira de base. Pochez
un petit chapeau de crème plus étroit sur
le dessus, qui apparaîtra sur le produit final.
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15. Déposez le chapeau ajouré sur le dessus,
avec la pointe de crème qui dépasse.
Vous pouvez éventuellement napper le baba
avec un nappage neutre en goût et le servir
avec une fiole de whisky supplémentaire.

RÉVÉLATION

D E S VA R I AT I O N S
ÉTONNANTES
Le baba est de ces gâteaux ancestraux qui convoquent plusieurs mythes et origines. L’un dit
par exemple qu’au xviiie siècle, le roi de Pologne aurait trouvé le kouglof trop sec et demandé
qu’on l’arrose d’alcool ! Sur la base d’un biscuit savarin aéré imbibé généreusement d’un sirop
au rhum sont nées d’innombrables déclinaisons gourmandes. Du changement d’alcool à l’ajout
de crèmes et de fruits frais ou compotés, le baba se prête à toutes les folies, voyez plutôt.

© ATELIER MAI 98

BABA PÊCHE ET VERVEINE

Par Marion Goettle (Café Mirabelle, Paris)

© JEN MICHEL SODEILLO

© GÉRALDINE MARTENS

Dans sa conviviale cantine parisienne, la toute jeune
Marion Goettle, une ancienne de l’équipe de Sébastien Gaudard,
régale côté salé comme côté sucré, entre tradition alsacienne
et pâtisserie moderne. Pour la fin des beaux jours, on craque
notamment pour son baba bien imbibé pas tout à fait classique.
Côté liquide, c’est le limoncello qui s’impose et le baba est garni
de pêches compotées, coiffé de pêches pochées et d’une rosace
de délicate et aérienne ganache montée à la verveine.
Une association judicieuse et tout en fraîcheur.

B A B A AU X M A R R O N S

Par Jeffrey Cagnes (Stohrer, Paris)

B A B A AU R H U M

De Lilian Bonnefoi (Antibes)
Il est l’un des grands du Sud-Est, un pâtissier hors normes qui
crée des gâteaux comme des œuvres d’art, que ce soit
à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc ou dans sa propre boutique
de la ville d’Antibes. Il nous livre sa version immaculée
du grand classique, au plus près de la tradition, relevé par
l’extrême douceur de sa chantilly vanillée au mascarpone
et l’ajout ludique de petites pipettes de rhum. Idéal pour une
version boutique et pour imiter l’expérience du restaurant,
lorsque le baba est servi avec la bouteille de rhum
pour ceux qui voudraient en ajouter une goutte..

Nicolas Stohrer, l’illustre fondateur de la maison du même nom,
aurait été l’inventeur du baba au rhum il y a environ quatre siècles.
Aujourd’hui, le chef incontournable de la maison, Jeffrey Cagnes,
s’amuse à le revisiter librement. Après l’été indien de la version
Café Mirabelle, ici on plonge dans la saison froide avec délice, dans
une version aux marrons où l’alcool de châtaignes vient remplacer
le rhum et où les reflets délicats des brisures de marrons confits
parachèvent un dressage scintillant et festif.

RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 121
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TEXTE RAPHAËLE MARCHAL
PHOTOGRAPHIES ANNE-EMMANUELLE THION

FIGUE
CRÉMEUX FENOUIL
ET LAIT YUZU
Par Stéphane Corolleur (Restaurant Lalique, Bommes)
Breton et vagabond, Stéphane a, un jour, posé ses valises en campagne
à Sauternes, au restaurant Lalique, là où il n’a qu’à tendre la main
pour sucrer ses desserts… avec du raisin.

STÉPHANE NE FAIT PAS DE
LA PÂTISSERIE, IL CUISINE SUCRÉ.
Il a choisi ce métier parce qu’il a toujours aimé l’idée d’installer les
gens autour d’une table et de leur donner du plaisir. Il aurait pu être
cuisinier, mais a toujours été plus attiré par le sucré, qu’il trouve plus
gourmand, et le champ d’expression du stylisme, de la douceur et
de l’émotion est plus vaste. De son long et riche parcours, il aura
surtout fait des desserts à l’assiette, qui permettent de s’exprimer
avec plus d’horizon et de subtilité, la contrainte de conservation du
gâteau boutique étant absente. « Faire un bon dessert, c’est facile,
mais faire un bon dessert après une viande, un poisson, du fromage
et une bouteille de vin, c’est plus difficile. » Il est là, son challenge
au quotidien : se frayer une place, la dernière place, dans un grand
menu, et offrir des desserts assaisonnés, équilibrés, bien balancés à
des clients… rassasiés. Il l’aime beaucoup, ce jeu du rééquilibrage,
des accords, de la justesse.

DE MICHEL SARRAN À TOULOUSE,
À LALIQUE À SAUTERNES, LE SAUT
EST GRAND !
Loin de Stéphane l’intention d’offrir aux clients ce qu’ils attendent,
ce serait comme vendre son âme. À Toulouse où il était avant, la
clientèle était jeune, vive, très curieuse. À Bordeaux, et plus particulièrement en campagne, l’attente est plus classique, conventionnelle.
Stéphane n’en fera rien : sa pâtisserie est telle qu’elle est, inspirée,
brute et elle le restera. « En arrivant, je me suis tout de suite promis
de ne pas faire de cannelé, tout le monde en fait ici, je n’ai pas envie
d’en faire un énième ». Il a donc remplacé le traditionnel cannelé
par un « pim’s » à la marmelade de Sauternes, ce qui a suscité, après
la surprise, beaucoup de curiosité. Stéphane a une approche des
desserts autour du goût et du caractère, et l’objectif, c’est de susciter
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DESSERT SIGNATURE

l’envie et le partage. « Forcément, quand le dessert
du voisin arrive, on a envie de donner un coup de
cuillère dedans, c’est fait pour ça, les desserts ! »

FIGUE, FENOUIL,
YUZU VERT, LE TOUT LIÉ
AU VIN DE GRAVES…
Le point de départ de ce dessert est presque enfantin : la figue est tout simplement le fruit préféré de
Stéphane. Là où beaucoup se cantonnent à la figue
pochée ou à la tarte aux figues, il décide d’élargir
le terrain, tant d’éléments alentour se prêtant parfaitement au jeu de la figue, à commencer par les
Graves, papes des vins de Bordeaux. Le fenouil, qui
pousse dans les environs, est souvent associé au salé
alors que son côté anisé fonctionne parfaitement
en sucré. Le yuzu, lui, vient réveiller l’ensemble, et
il porte bien son nom de yuzu vert puisqu’il n’est
ni plus ni moins qu’un yuzu pas mûr : c’est cette
acidité vivifiante que recherche Stéphane, on n’a
qu’à le zester sur le dessert et l’équilibre est parfait.

ET DANS LA CUILLÈRE,
QUE SE PASSE-T-IL ?
Le premier coup de cuillère, c’est le crémeux, et
les notes de fenouil et de figue. La figue – locale,
gourmande, violacée, sucrée, très ronde en bouche,
avec des notes de velours et légèrement pochée au
Graves – explose. Puis on descend sur la Méditerranée avec le fenouil qui vient titiller le palais, il est à
la fois croquant et doux, long et anisé, en plusieurs
textures, et enfin le lait glacé au yuzu vient rafraîchir
l’ensemble, et c’est lui qui va impulser l’envie de
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 123
replonger la cuillère dans le dessert. Avant le dessert,
selon les saisons, un prédessert à la cerise et au lait
d’amandon, ou une mousse de haricots tarbais dans
une tuile de potimarron et graines de potimarron
ration –, mais très loin du traditionnel gâteau, Stéphane est venu
caramélisées, ou encore un sorbet potimarron et marrons… et
s’amuser avec l’agriculture du coin. Par exemple, plutôt que d’utiliser
juste après le dessert, en opus gourmands comme le chef aime les
du sucre dans ses desserts, il conserve les jus de Sauternes, l’étape
appeler, un petit fraisier verveine l’été, ou une Tatin au caramel de
de fermentation la plus chargée en sucre, et va en faire un sirop, un
vinaigre de cidre, ou un bonbon chocolat praliné noisette… Le
caramel, un jus… un sucre naturel, et local, en somme.
caramel est souvent présent, il est le petit clin d’œil aux origines
bretonnes de Stéphane.
ET À LA MAISON, TOUT EST POSSIBLE !

PLUTÔT QUE DE JOUER AVEC
LES TRADITIONS LOCALES, STÉPHANE
JOUE AVEC LE TERROIR.
Il n’est pas venu dans la région pour faire un cannelé – quoiqu’un
cannelé à l’azote, en chaud-froid avec cœur coulant, soit en prépa-

Là où certains vont suivre la recette à la lettre, d’autres vont l’emmener
vers quelque chose de plus simple, de plus régressif. Le conseil du
chef : faire une simple panna cotta infusée au fenouil, lui ajouter un
crumble, une glace au lait et, sur le dessus, une belle figue pochée,
et ce sera parfait. « L’important dans un dessert, ce n’est pas la
technique, mais le goût, le plaisir et le partage ».
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MASTERCLASS : JÉRÉMY DEL VAL ET NICOLAS BOUCHER, UN TANDEM À LA TÊTE DE LA MAISON DALLOYAU / RÉVÉLATION : LE
PIM’S DU PENINSULA / BOULANGERIE : VIVE LES MUFFINS / ÉVOCATION : LE CHOU SÉSAME FRAMBOISE DE LA BOULANGERIE
BO / GRAND PORTRAIT PHILIPPE CONTICINI LE CHEF ÉMOTION/ LE CHOCOLAT FACILE ET GOURMAND DE SOPHIE DUDEMAINE

Œuf moyen
Blanc d’œuf
Jaune d’œuf

ETTESS
50 REC
DE
AN
URMFÊT
ES 2018
GO
POUR LES

+DE

MYTHE

Saint-honoré
For ever

D’ICI ET D'AILLEURS

La sélection
des plus belles bûches

50 g
30 g
20 g

PRESSMAKER

Thermostat / Température C°

Convertir les degrés Celsius
en Fahrenheit : multiplier par 1,8
et ajouter 32.
Convertir les degrés Fahrenheit en
Celsius : soustraire 32 et diviser par 1,8.

TOUT CHOCOLAT

La saga cacaotée
de Bernachon

LE BONHEUR, SIMPLEMENT

EN 50 RECETTES
DE SAISON
MASTERCLASS

GALETTES DES ROIS

La tarte aux pommes
Les plus belles créations
acidulées de Yann Menguy
2019

2019

ul Hévin
n Lechat
s Lecoffre
lle Lesecq
Menguy
ichalak
Mornet
utinerie
Paciello
ille Pelé
s Pouget

GRAND PORTRAIT

Jeffrey Cagnes et Stohrer,
une histoire française

PRESSMAKER

M 01477 - 34 - F: 5,50 E - RD

PRESSMAKER

0,5 cl ou 5 g
1,5 cl ou 15 g
10 cl
12-15 cl
33 cl
10-15 cl
20-25 cl

1 cuillère à café de levure
3g
1 cuillère à café de sel/sucre
5g
1 cuillère à soupe de café/cacao
8g
1 cuillère à soupe de farine/sucre 15 g
1 cuillère à soupe de crème
15 g
1 verre de farine
120 g
1 verre de sucre
150 g
1 noisette de beurre
4g
1 noix de beurre
20 g
1 pincée de sel
4g

LES
PLUS
BELLES
CRÉATIONS

DE PÂQUES

RÉVÉLATION : LE GÂTEAU BASQUE DE PABLO GICQUEL • TOUT CHOCOLAT : JEAN-PAUL HÉVIN, CHOCOLATIER HAUTE COUTURE
• ÉVOCATION : L’ENTREMETS PÉCAN, MANGUE ET PASSION DE JIMMY MORNET • BOULANGERIE : LA COURONNE DES ROIS DE
LILIAN BONNEFOI • FRUITISSIME : LA POMME MAGNIFIÉE PAR LES CHEFS • DOLCE VITA AVEC ARNAUD LALLEMENT À REIMS

LE GOÛ

T DU PRIN

TEMPS

ATIONS

IR
50INDESPSAISON

+ DE

GRAND PORTRAIT

FRUITISSIME

Pierre Marcolini,
Monsieur chocolat

T’as une tache,
pistache !

MYTHE

La religieuse
twistée par les chefs

RÉVÉLATION : LE BANOFFEE DE MI CIELO • TOUT CHOCOLAT : JACQUES GENIN, L’AUTODIDACTE • ÉVOCATION : LA TARTE CITRUS
D’ADRIEN BOZZOLO • BOULANGERIE : LE CHAUSSON AUX POMMES DE THIERRY MARX • MASTERCLASS : MATHIEU MANDARD LE
RESTAURATEUR PÂTISSIER • DOLCE VITA : LES MEILLEURES BOULANGERIES DE PARIS • YOUFOOD : LE PÉTILLANT LUDO PASTRY FREAK

+ EN CADEAU : LE MAGAZINE EN VERSION NUMÉRIQUE
ET LES FRAIS DE PORT OFFERTS !
1 OFFRE D’ABONNEMENT DÉCOUVERTE

2 OFFRE D’ABONNEMENT FIDÉLITÉ

2 ANS - 12 NUMÉROS
+ LEUR VERSION NUMÉRIQUE

1 AN - 6 NUMÉROS
+ LEUR VERSION NUMÉRIQUE

29,90 € seulement au lieu de 68,94 €*

49,90 € seulement au lieu de 137,88 €*

SOIT 39,04 € D’ÉCONOMIE

SOIT 87,98 € D’ÉCONOMIE

(TARIF FRANCE METROPOLITAINE)

(TARIF FRANCE METROPOLITAINE)

POUR LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG,
LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA ET LES DOM : 55 €
POUR LES AUTRES PAYS ET LES TOM : 59 €

POUR LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG,
LES ÉTATS-UNIS,
LE CANADA ET LES DOM : 105 €
POUR LES AUTRES PAYS
ET LES TOM : 110 €

DEUX FAÇONS SIMPLES DE S’ABONNER
PAR INTERNET
EN QUELQUES CLICS SUR
WWW.FOUDEPATISSERIE.COM

PAR COURRIER
EN RENVOYANT LE BULLETIN
À L’ADRESSE CI-DESSOUS

NOUVEAU !
ABONNEZ-VOUS
EN DURÉE LIBRE
SUR LA
BOUTIQUE

* Calculé sur le prix de vente au numéro des versions papier et numérique

Coupon à découper, photocopier ou recopier et à nous
retourner par courrier accompagné de votre règlement à :

ABONN’ESCIENT / FOU DE PÂTISSERIE
56, rue du Rocher - 75008 PARIS
OUI, je m’abonne à FOU DE PÂTISSERIE pour une durée de :

1 AN / 6 N° + les versions numériques
29,90 € pour la France métropolitaine
55 € pour la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis,
le Canada et les DOM
59 € pour les autres pays et les TOM

2 ANS /12 N° + les versions numériques
49,90 € pour la France métropolitaine
105 € pour la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis,
le Canada et les DOM
110 € pour les autres pays et les TOM
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Je règle par :
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La poire
Sublimée par les chefs

1 cuillère à café
1 cuillère à soupe
1 tasse à café
1 tasse à thé
1 bol
1 verre à vin
1 verre à eau/à moutarde

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

ernardé
onnefoi
Bouillet
y Cagnes
aubinet
e Felder
Frédéric
Gicquel
aelewyn
ainigue

BEL / LUX : 5,80 € • PORT CONT. : 6,10 € • SUISSE : 10,40 CHF
CAN : 9,99 $CAN • DOM S : 5,80 € • TOM S : 820 XPF
ITA : 6,10 € • MAR : 55 MAD

FRUITISSIME

MARS
AVRIL
2019

TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

LA FORÊTNOIRE
STAR DE
L’HIVER

M 01477 - 33 - F: 5,50 E - RD

TEA TIME

Christophe Adam
le fou de vanille

#34

JANVIER
FÉVRIER
2019

BEL / LUX : 5,80 € • PORT CONT. : 6,10 € • SUISSE : 10,40 CHF
CAN : 9,99 $CAN • DOM S : 5,80 € • TOM S : 820 XPF
ITA : 6,10 € • MAR : 55 MAD

60 PLAISIRS POUR PROLONGER L’ÉTÉ

Les pâtes à tartiner
Stars de la rentrée

Cake fondant au pamplemousse
Cake fort en chocolat
Chartreuse, herbes, yaourt
Chausson aux pommes “cousu main”
(Apollonia Poilâne )
Chausson aux pommes (Boulom)
Chausson aux pommes (Thierry Marx
et Joël Deﬁves)
Chocolat guanaja et café grand cru
en cappuccino
Désir agrumes
Deux mille dix n’œuf
Entremets chocolat pétillant
Entremets signature
Financiers noisette,
chocolat chaud fort
Fine barrette chocolat nyangbo, citron
vert, glace caramel beurre salé
Gâteau de crêpes thé matcha
Gianduiotti
L’éclair au chocolat
La forêt-noire
Le carré blanc
Le Moka
Les macarons
Mdr (macadamia dulcey romarin)
Mon millefeuille très vanillé
Noix japonaises au praliné amandes
et noisettes
Oro Verde
Oviedo
Pakâni
Panna cotta exotique
Paris-Téhéran
Paskha russe
Pâte sablée de base
Pavlova mangue Passion
Praliné d’antan
Poires pochées et glacées, éclats
de spéculoos au miel
Religieuse caramel
Religieuse fraise-verveine
Religieuse noisette
Religieuses au caramel beurre salé
Religieuses pour deux
Sablés animaux
Tarte Buenavista
Tarte chocolat
Tarte citrus
Tarte pistache
Tarte pommes, cranberries
et noisettes
Tourte banane
Truﬀe géante

3’:HIKLOH=\UZZU\:?a@a@d@n@k";

SWEET,
TASTE & FUN
TOUT CHOCOLAT

M 01477 - 32 - F: 5,50 E - RD

MASTERCLASS : LA PÂTISSERIE AU NATUREL DE JESSICA PRÉALPATO / DES GLACES TOUTE L’ANNÉE AVEC ALAIN CHARTIER!
/ RÉVÉLATION : PASCAL HAINIGUE DÉVOILE SA TARTE YAOURT GROSEILLE / BOULANGERIE : LE PAIN DU CIRQUE, LE PLEIN
D’ÉNERGIE / ÉVOCATION : LES 1000 ET UNE FEUILLES DE MYRIAM SABET / TOUT CHOCOLAT : LA MUTINERIE MODERNE.

PRESSMAKER

LE
KOUGLOF
ROI
DE NOËL

BEL / LUX : 5,80 € • PORT CONT. : 6,10 € • SUISSE : 10,40 CHF
CAN : 9,99 $CAN • DOM S : 5,80 € • TOM S : 820 XPF
ITA : 6,10 € • MAR : 55 MAD

La pêche
inspire les chefs

#33
et fleur d’oranger
Bananka

TENDANCES • RECETTES • Banoﬀ
PAS ÀeePAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES
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Olivier Haus é
Pierre Herm
e
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alak
Mich
Christophe
Moutarlier
Damien
ld
hie Oswa
Anne-Sop
e Rodrigues
Jean-Pierr Trottier
Aurélien
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FRUITISSIME
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TEA TIME

La charlotte
100 % fruits d’été

BELGIQUE
: 8.50:$CAN
€ CHF
BEL
/ LUX : 5.30
5,80€€••CANADA
PORT CONT.
6,10 •€ESPAGNE
• SUISSE::5.60
10,40

Pierre Hermé
en toute liberté

ITALIE
: 5.60$CAN
€ • LUXEMBOURG
: 5.30
• MAROC
: 50.00
CAN
: 9,99
• DOM S : 5,80
€ •€TOM
S : 820
XPFMAD
TOM::6,10
750 XPF
• PORTUGAL
: 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €
ITA
€ • MAR
: 55 MAD

6FR0

+DE

GRAND PORTRAIT
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BELGIQUE
: 8.50:$CAN
€ CHF
BEL
/ LUX : 5.30
5,80€€••CANADA
PORT CONT.
6,10 •€ESPAGNE
• SUISSE::5.60
10,40

ITALIE
: 5.60$CAN
€ • LUXEMBOURG
: 5.30
• MAROC
: 50.00
CAN
: 9,99
• DOM S : 5,80
€ •€TOM
S : 820
XPFMAD
TOM::6,10
750 XPF
• PORTUGAL
: 5.60 • SUISSE : 8.50 CHF • DOM : 5.30 €
ITA
€ • MAR
: 55 MAD
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PRESSMAKER
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#32
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DÉCEMBRE
2018
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LE COME BACK
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TENDANCES • RECETTES • PAS À PAS • INSPIRATION • FICHES TECHNIQUES

LA TROPÉZIENNE
TWISTÉE
PAR NICOLAS
BERNARDÉ

2019

#31

JUILLET-AOÛT
2018

2019

#30

F O U D E PÂTI S S E R I E

ABONNEZ-VOUS À

ÉVOCATION

TEXTE CLAIRE PICHON
PHOTOGRAPHIES SÉBASTIEN DUBOIS-DIDCOCK

LA RELIGIEUSE
BRIOCHÉE
de Johan Martin
Il fallait l’inventer ! Cette généreuse demoiselle rebondie offre un moelleux
brioché incomparable, allié à une gourmandise cacaotée intense. Elle est signée Johan
Martin, star des réseaux, et surtout consultant de talent qui fait rayonner la pâtisserie
française à travers le monde. Il nous éblouit chaque jour avec ses réalisations
inspirées, toujours splendides et profondément appétissantes. Nous avons tous
succombé au charme de sa religieuse nouvelle génération.
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ÉVOCATION

LA RELIGIEUSE BRIOCHÉE
Par Johan Martin (consultant)

POUR : 20 PIÈCES À PARTAGER

P R É PA R AT I O N : 1 H 15

REPOS : 12 H

P O U R L A PÂT E À B R I O C H E
C H O C O L AT ( L A V E I L L E )
970 g de farine T45
30 g de cacao poudre
150 g de lait
500 g d’œufs entiers
35 g de levure fraîche
20 g de sel ﬁn
120 g de sucre semoule
400 g de beurre sec à 82 % MG

CUISSON : 25 MIN + 15 MIN

78 ✜
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P O U R L A C R È M E AU
C H O C O L AT ( L A V E I L L E )
1 000 g de crème liquide
100 g de glucose
600 g de chocolat à 64 % cacao
Guayaquil de chez Cacao Barry
60 g de beurre
P O U R L E C R AQ U E L I N
C H O C O L AT
150 g de beurre
35 g de cacao poudre
185 g de cassonade
150 g de farine

POUR
140 g
350 g
110 g
225 g
120 g
90 g

L E M I R O I R C H O C O L AT
d’eau
de sucre semoule
de glucose
de crème liquide
de cacao poudre
de gélatine masse

ÉVOCATION

A/ L A P ÂT E À B R I O C H E C H O C O L AT ( L A V E I L L E )

1. Au batteur, vitesse 2, pétrissez tous les
ingrédients sauf le beurre jusqu’à décollement
de la pâte des parois.

2. Ajoutez le beurre, puis poursuivez le
mélange.

4. Placez au réfrigérateur une nuit à 2 °C. Le lendemain, détaillez et
boulez la pâte à 110 g par portion.

3. Boulez délicatement. Laissez pointer la pâte
à température ambiante pendant 1 h pour
développer les arômes.

5. Placez dans un moule beurré et fariné et laissez lever de nouveau
pendant 2 à 3 h.

B/ L A C R È M E A U C H O C O L AT ( L A V E I L L E )
6. Dans une
casserole, chauffez
à 70 °C la crème
avec le glucose,
puis versez sur le
chocolat.

8. Ajoutez le beurre. Mixez au Bamix (mixeur plongeant).

7. Mélangez bien en
partant du centre
de manière à créer
une émulsion et faire
apparaître un noyau
de ganache bien
brillant.

9. Coulez dans 20 empreintes en forme de palet, stockez au
réfrigérateur toute une nuit avant d’utiliser. Gardez le reste de crème
au frais.
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ÉVOCATION

C/ L E C R A Q U E L I N C H O C O L AT

10. Mixez tous les ingrédients au robot.

11. Étalez entre 2 feuilles de papier guitare
à 2 mm d’épaisseur.

12. Détaillez des disques d’un diamètre
supérieur à celui des brioches.

13. Déposez une partie des disques sur les
brioches.

14. Laissez les autres sur plaque et faites-les
cuire 15 min à 145 °C.

15. Faites cuire les brioches recouvertes de
craquelin dans un four ventilé à 145 °C pendant
25 min.

D/ L E M I R O I R C H O C O L AT

16. Dans une casserole, faites cuire l’eau,
le sucre semoule et le glucose à 112 °C. Ajoutez
la crème et le cacao poudre.

17. Faites bouillir à nouveau, puis laissez
refroidir à 40 °C avant d’ajouter la masse de
gélatine. Mixez au Bamix, puis laissez refroidir
avant l’utilisation.

18. Nappez les palets de crème chocolat bien
froids.

20. Garnissez de crème au chocolat.

21. Posez un disque de craquelin cuit
et un palet au chocolat glacé. Laissez revenir
à température et dégustez.

E/ L A F I N I T I O N

19. À l’aide d’un vide-pomme, évidez
les brioches.

La rédaction remercie les équipes de Cook & Coffee De Longhi pour leur accueil durant la réalisation de ce sujet.
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OFFRE LIBERTÉ !
ABONNEZ-VOUS
À DURÉE LIBRE
SANS ENGAGEMENT
Vous arrêtez
quand vous voulez !

MES COORDONNÉES

NOM ................................................................................................................................................................................... PRÉNOM ................................................................................. TEL ■ ■
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■■ ■■ ■■ ■■
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TEXTE ANNE & CAROLINE DEBBASCH

QUENTIN BAILLY,
Ch’ti et fier de l’être ! Originaire de Lille, Roannais de cœur, ce jeune pâtissier chocolatier,
champion du monde de pâtisserie, nous entraîne dans son univers gourmand
et très chocolaté.

INTERVIEW
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI
LA PÂTISSERIE ?

© QUENTIN BAILLY

Ma famille n’est pas du tout dans le métier.
Ma passion est venue au fil du temps.
J’ai commencé par un stage de découverte
de la cuisine en classe de troisième. Je n’ai pas
du tout aimé l’ambiance électrique. J’ai donc
poursuivi mon parcours en filière scientifique.
Mais en seconde, je suis parti faire un stage
chez un pâtissier de quartier à Lille, M. Bernard
Lefebvre. C’est là que le déclic s’est fait. Il m’a
tout expliqué de sa profession, surtout l’envers
du décor, les heures de travail, les contraintes,
les astreintes et puis, bien sûr, son métier
d’artisan. Il m’a touché et j’ai compris que
c’était ce que je voulais faire.

hampion du monde de pâtisserie 2013, Quentin Bailly
est un jeune homme au parcours hors norme, avec plus
de 13 concours à son actif qui l’ont amené à côtoyer des
chefs du monde entier. Compétiteur dans l’âme – il a fait
six ans de foot de haut niveau –, il entre en pâtisserie non
par gourmandise, mais pour se dépasser. Abnégation,
souffrance parfois, travail acharné pour apprendre et
parfaire son savoir-faire, il n’en est pas moins bon vivant.
Durant ses années de formation, il conjugue avec agilité ses
heures de travail et le bon temps avec ses amis proches.
Car l’amitié est sacrée pour lui.
Aujourd’hui, dans sa jolie boutique de Lille dont sa sœur Juliette est responsable,
il propose essentiellement des bonbons de chocolat et met tout son cœur pour
donner le meilleur de lui-même dans chacune de ses créations. L’amour du travail
bien fait, la transparence vis-à-vis de ses clients, une sincérité qui touche, une forte
sensibilité doublée de générosité et d’une belle humilité en font un chocolatier
d’exception, à compter parmi les plus grands.

C
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VOUS AVEZ DONC TOUT QUITTÉ ?

Oui, j’ai quitté l’école en seconde et j’ai rejoint
M. Lefebvre. J’ai très vite participé à tout,
poussé par une soif d’apprendre et de me
dépasser. Au bout d’un an, je me suis inscrit
à mon premier concours en tant qu’apprenti.
DANS VOTRE PARCOURS, LES CONCOURS
OCCUPENT UNE PLACE TRÈS IMPORTANTE,
POURQUOI ?

Je suis un compétiteur depuis que je suis petit,
non pas pour affronter les autres, mais vis-àvis de moi-même. J’aime me surpasser, voir
jusqu’où je peux aller. Je crois que j’aime me
mettre en difficulté. J’ai aussi vite compris que

TOUT
^ O _^ CHOCOLAT
`ab`bcd^

Plus tendre et moelleux, il n’y a pas.
Fondant et d’une gourmandise absolue, c’est
le finger cake caramel, régressif par excellence.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 124

© QUENTIN BAILLY

C A K E C A R A M E LC H OC O LAT AU LA IT
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palpable, sa bienveillance, sa simplicité,
il m’a fait comprendre comment gagner les
concours, comment me préparer, comment
prendre du recul sur le métier. C’est grâce
à lui que j’ai pris conscience que j’avais
choisi une profession destinée à faire plaisir,
et non uniquement fondée sur la prouesse
technique.
QUELLE A ÉTÉ L’ÉTAPE SUIVANTE ?

e f g hi j k i lm f k
Elle ressemble à une belle brique de chez lui, mais c’est en fait un cake
“trompe-l’œil” ultramoelleux au cœur de ganache framboise rehaussé
par le goût typique et croustillant des spéculoos de la région. On adore !
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 123

n j o p f mi o q g n m m o
Tic, tac, c’est l’heure du goûter et d’une pause bien méritée ! On croque
à pleines dents dans ces ch’ti biscuits croustifondants
et légèrement épicés. Délice d’enfance !

© QUENTIN BAILLY

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 124

Je suis revenu à Paris pour l'ouverture de
Un Dimanche à Paris. En même temps, j’ai
été sélectionné pour la coupe du monde de
pâtisserie. Début 2012, Philippe Rigollot m’a
rappelé pour mettre en place la chocolaterie.
C’est là que j’ai pris véritablement conscience
de ma sensibilité artistique pour le chocolat
dont j’aime la matière, la brillance. En 2013,
j’ai obtenu le titre de champion du monde, la
même année je devenais papa. J’ai eu un petit
moment de vide, il fallait que je fasse des
choix et que j’organise ma vie.
COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CE TOURNANT ?

J’ai rejoint ma femme à Roanne, je faisais
du conseil pour gagner ma vie et en parallèle
j’avais installé un petit laboratoire de R&D
dans mon garage pour travailler ma gamme
de chocolats. Pendant deux ans, j’ai tout
repris de zéro, tout ce que j’avais appris sur
le chocolat pour mettre au point mes propres
bonbons. Je les faisais goûter autour
de moi et j’ai ainsi construit ma bibliothèque
de parfums.
QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE VOTRE SŒUR
JULIETTE DANS L’OUVERTURE
DE VOTRE BOUTIQUE À LILLE ?

les concours sont un accélérateur de carrière.
Ils permettent d’apprendre plus rapidement
et mieux, de travailler davantage la technique,
de viser l’excellence.
C’EST À CETTE ÉPOQUE QUE VOUS AVEZ
PARTICIPÉ AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS.

j’avais un peu la grosse tête. J’ai rejoint James
Berthier, chocolatier à Paris, qui lui m’a remis
les pieds sur terre. J’ai compris que je n’avais
que 20 ans et encore tout à apprendre.
J’ai pris conscience que même les chefs
plus expérimentés continuent chaque jour
d’apprendre.

QUE VOUS ONT-ELLES APPORTÉ ?
AVIEZ-VOUS UN RÊVE,

Elles ont marqué un tournant dans ma vie.
Ces olympiades m’ont permis de mieux
comprendre comment avancer dans le métier.
C’était en 2004-2005. J’ai rencontré des chefs
exceptionnels (Angelo Musa, Nicolas Boussin,
Stéphane Leroux pour ne citer qu’eux) et puis
j’y ai fait la connaissance de ma femme, qui
est championne du monde de coiffure. Je suis
ensuite venu à Paris. À force de concours,
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À CETTE ÉPOQUE ?

Oui, je voulais avoir une expérience en
restauration et j’avais une admiration depuis
toujours pour Philippe Rigollot. J’ai eu
l’opportunité de le rejoindre comme demichef de partie chez Anne-Sophie Pic. Très
vite, le chef m’a transcendé, il m’a fait entrer
en ligue 1 de pâtisserie. Avec sa gentillesse

Décisif ! J’avais envie de retrouver
mes racines lilloises et ma sœur a la fibre
commerciale. Le projet d’ouvrir une boutique
à Lille nous a rapprochés, rassemblés.
C’est la valeur ajoutée, indissociable
de ce projet. J’ai une fierté énorme à travailler
en famille, sans animosité, sans jalousie,
c’est hypergalvanisant pour tous les trois.
Ma femme s’occupe de l’administratif,
ma sœur de la boutique.
POURTANT VOTRE LABORATOIRE
DE FABRICATION RESTE À ROANNE,
N’EST-CE PAS COMPLIQUÉ ?

C’est une question d’organisation. Je ne
fais pas de pâtisseries fraîches. Nous avons

y O zy {|}{}~y

des chocolats, des cakes de voyage, des
macarons, des biscuits. C’est donc plus simple.
REVENONS À VOS CHOCOLATS, QUI SONT
AUJOURD’HUI LE CŒUR DE VOTRE MÉTIER,

Je cherche à faire des chocolats “lisibles”,
compréhensibles par tous, de 7 à 77 ans.
J'essaie de donner du plaisir et de la
gourmandise. Mes premiers testeurs sont mes
enfants, ma femme, ma sœur, mes parents. Et
là, je sais si c’est bon ou pas ! Au début, j’avais
fait un praliné puissant, hypertorréfié, amer,
je l’ai fait goûter à ma femme et à mes enfants
et j’ai vite compris que je devais retravailler
ma recette pour le rendre plus rond, plus
gourmand. J’ai même fait des oursons
guimauve en m’inspirant des doudous de mes
enfants (rires).

© STUDIO TEKHNE

COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOS RECETTES ?

L ES TOUDOUX
Maxi taille pour maxi gourmandise. ils nous ont fait de l’œil au premier
regard, ce sont les Toudoux, d’excellentissimes oursons guimauve
au goût vanille ou Passion.
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 125

QUEL EST LE BONBON DONT VOUS ÊTES

M ACARO N S AU CH O CO L AT

LE PLUS FIER ?

Irrésistibles, les macarons tout choco. De petites bouchées au cœur
soyeux et à la coque craquante, à savourer à l’envi.

Je les aime tous. Je cherche toujours à créer
un équilibre entre la garniture et l’enrobage
pour que l’on puisse passer d’un bonbon
à l’autre sans que le goût soit gommé
par le précédent. Du coup, on a l’explosion
de saveurs de la garniture en attaque
et on termine par les notes cacaotées
de la couverture, cela permet de remettre
les papilles à zéro et de passer au chocolat
suivant. Si je devais n'en choisir qu’un, c’est
peut-être la ganache blanche au citron vert
du Brésil dont je suis le plus fier. J’ai mis
deux ans à la mettre au point avec zeste
et jus frais. Le chocolat fait ressortir
les parfums du citron et pas seulement
son acidité et son amertume.
QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE
VOS MACARONS ET VOS CAKES ?

Je n’utilise ni colorants ni conservateurs. Pour
mes macarons, j’aime que la ganache et les
coques soient de couleur uniforme. Certaines
de mes garnitures sont à base de caramel
décuit, d’autres sont des ganaches aux fruits.
J’utilise des fruits frais ou les purées de fruits
de chez Sicoly, je suis d’ailleurs l’un de leurs
ambassadeurs. C’est une coopérative qui
valorise le travail des agriculteurs dans
la région du Rhône. Quant à mes cakes, je me
suis inspiré des recettes à la japonaise, à la
texture très fondante un peu façon amandine.
Je les imagine toujours bicouche, deux tiers
de cake et un tiers de ganache ou de caramel

© V. POILLET

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 125

fondant sur le dessus du biscuit, puis j’enrobe
le tout de chocolat. J’aime créer la surprise.
Ils me représentent bien, à la fois pâtissier
et chocolatier.

sur une gaufre fourrée, moins sucrée et moins
grasse que les traditionnelles. Elles sont
typiques de Lille et j’aimerais proposer ma
recette. C’est ma façon de faire visiter ma ville.

VOTRE GAMME DE PRODUITS EST

UN RÊVE POUR LE FUTUR ?

COMME UNE SIGNATURE DE VOTRE RÉGION,
POURQUOI ?

Ils font partie de ma démarche globale, de ma
fierté d’être Lillois. Il était donc incontournable
d’avoir des spécialités identitaires. Donc des
épices, des spéculoos ; visuellement les
briques du Nord, j’en fais même un gâteau de
voyage. Je prépare d’ailleurs pour la rentrée
un “beffroi à croquer”, c’est un mix entre la
briquette et le croustiloos. Et je travaille aussi

Des projets, plutôt ! Celui de revenir vivre
à Lille d’ici deux à trois ans et d’y installer
mon laboratoire. Je réfléchis aussi, à plus
long terme, à fabriquer mon propre chocolat,
mais cela demande du temps et de gros
investissements. Et puis, vous savez, je vis
au fil des rencontres, des opportunités,
je n’aime pas qu’on me colle une étiquette.
Si ça se trouve, un jour, je ferai de la
boulangerie, qui sait ?
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TEA TIME

RECETTES CHRISTOPHE ADAM
PHOTOGRAPHIES GUILLAUME CZERW
STYLISME MARION CHATELAIN

POMME
D’ADAM
Il revient ! Notre pâtissier déjanté préféré sort
un nouvel opus consacré à la pomme, à laquelle
son cœur de Breton ne peut résister. Le résultat : une
sélection de recettes ultragourmandes, signée
par lui ou par ses talentueux amis, de Christophe
Michalak jusqu’au chef Yannick Delpech.
Ils nous ont concocté des douceurs gourmandes
et fruitées pour une rentrée qui va
secouer le pommier.
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TEA TIME

L E FO N D A N T
POMME-CASSIS
Par Christophe Michalak
(recette extraite du livre
Pomme de Christophe Adam)

POUR : 2 FONDANT S
DE 4 PERSONNES
POUR
100 g
100 g
100 g
100 g

L A PÂT E À C R U M B L E
de beurre
de sucre glace
de farine
de poudre d’amandes

POUR
190 g
160 g
40 g
2
25 g
40 g
1
25 g

L’A P PA R E I L À F O N DA N T
de beurre
de sucre semoule (1)
de poudre d’amandes
œufs (100 g)
de jaune d’œuf
de farine T55
gros blanc d’œuf (40 g)
de sucre semoule (2)

POUR
•
•
•
•

L E M O N TAG E
beurre (pour le moule)
farine (pour le moule)
cassis entiers
pommes Golden

L A PÂT E À C R U M B L E
✜ Dans un saladier, mélange le beurre
avec le sucre, la farine et la poudre
d’amandes de façon à obtenir un sable
grossier.
L’A P PA R E I L À F O N DA N T
✜ Fais légèrement fondre le beurre
pour obtenir une texture pommade.
Verse le sucre (1), la poudre d’amandes
et mélange à l’aide d’un fouet.
✜ Ajoute les œufs et le jaune d’œuf
tempérés. Verse la farine, mélange.
✜ Monte le blanc d’œuf en neige avec
le sucre (2). Incorpore-le au mélange
précédent.

L A TATIN
Par Yannick Delpech
(recette extraite du livre
Pomme de Christophe Adam)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 125

L E M O N TAG E
✜ Préchauffe le four à 170 °C. Dans
le fond de 2 moules recouverts d’un
rond de papier sulfurisé, puis beurrés
et farinés, dispose une couche de
crumble. Recouvre de cassis entiers
puis verse l’appareil à fondant pardessus, et termine en ajoutant les
pommes finement coupées en rosace.
✜ Mets à cuire au four à 170 °C pendant
45 min environ.
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TEA TIME

L E S OU F F L É A U X P O M M E S
Par Christophe Adam
(recette extraite de son livre Pomme)
20 cl d’eau
300 g de sucre semoule
POU R : 1 MO ULE À SO UFFLÉ
DE 15 CM
P O U R L A C O M P OT E
DE POMMES-POIRES
1 gousse de vanille
600 g de pommes Reinette grise
du Canada
600 g de poires Comice

P O U R : E N V I R O N 2 2 M ADELEI N ES

POUR
13 g
5 cl
45 g

1 cl
140 g
1
55 g

LE SOUFFLÉ
d’amidon de maïs
de jus de pommes (50 g)
de compote de pommespoires
de calvados (10 g)
de blancs d’œufs
pincée de sel
de sucre semoule

• Beurre (pour le moule)
• Sucre (pour le moule)
POUR LA FINITION
• Sucre glace

L A C O M P OT E D E P O M M E S P O I R E S (il y aura des restes)
✜ Fends la gousse de vanille en deux
à l’aide de la pointe d’un couteau.
Récupère les grains.
✜ Épluche les pommes et les poires,
puis coupe-les en morceaux.
✜ Dans une casserole, porte à ébullition
l’eau et le sucre avec la gousse et les
grains de vanille.
✜ Ajoute les fruits et laisse cuire à feu
doux en remuant de temps en temps
jusqu’à ce que les fruits soient fondants
(25 min environ).
✜ Passe au mixeur puis réserve
au réfrigérateur.
LE SOUFFLÉ
✜ Préchauffe le four à 180 °C. Beurre
et sucre un moule à soufflé de 15 cm
de diamètre.
✜ Délaye l’amidon avec un peu de jus
de pommes. Fais chauffer le reste de
jus de pommes avec la compote. Dès
l'ébullition, ajoute l’amidon délayé,
mélange bien et fais cuire en remuant
à feu doux. Le mélange doit épaissir,
comme une crème pâtissière. Verse
le calvados.
✜ Monte les blancs d’œufs au batteur
avec le sel et un peu de sucre. Une
fois que les blancs commencent à être
fermes, ajoute le reste du sucre. Termine
en battant à la vitesse maximale.
✜ Incorpore les blancs montés
au mélange précédent à l’aide d’une
Maryse. Verse le tout dans le moule sans
laisser de bulles d’air. Lisse la surface
du soufflé et passe le doigt le long
de toute la circonférence du moule.
✜ Mets à cuire au four pendant
20 à 22 min.
LA FINITION
✜ Saupoudre le soufflé de sucre glace
à la sortie du four.
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TEA TIME

LE S B A R LET T ES PO M M E-VAN I L L E
Par Christophe Adam
(recette extraite de son livre Pomme)
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 126
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L E G Â T E A U B A S QU E A U X C H A N T E C L E R
Par Christophe Adam
(recette extraite de son livre Pomme)

P OU R : 8 PE R S ON N ES

P O U R L E G ÂT E AU B A S Q U E
220 g de farine
1 sachet de levure chimique
170 g de beurre ramolli
90 g de cassonade
100 g de poudre d’amandes
3 g de zeste de citron râpé
1 œuf entier
1 jaune d’œuf
1 jaune d’œuf battu avec
quelques gouttes d’eau

(pour la dorure)
• Beurre (pour le moule)
P O U R L E M O N TAG E
150 g de compote de pommespoires faite maison
(voir recette p. 90)
• Pommes Chantecler
(ou Royal Gala, Reinette grise
du Canada)

L E G ÂT E AU B A S Q U E
✜ Mélange la farine tamisée avec
la levure. Fouette le beurre et la
cassonade. Ajoute la poudre d’amandes,
la farine tamisée, le zeste de citron,
l’œuf entier et, enfin, le jaune d’œuf.
✜ Mélange à la spatule, enveloppe la
pâte dans du film alimentaire, puis place
au frais pendant 2 h environ.
L E M O N TAG E
✜ Préchauffe le four à 180 °C. Sépare
la pâte en 2 pâtons de taille égale.
✜ Sur une feuille de papier sulfurisé,
étale un disque de pâte de 4 mm
d’épaisseur et d’un diamètre légèrement
supérieur à celui d’un moule à tarte à
bords droits beurré (ou d'un cercle à
tarte) de 20 cm.
✜ Fonce le moule avec ce disque
de pâte et retire l’excédent. Roule
l’excédent de pâte en un boudin régulier
et applique-le tout autour de l’intérieur
du moule sur le disque de pâte.
✜ Pique le fond avec une fourchette
sur toute la surface. Ajoute une couche
régulière de compote de pommes avant de
parsemer le tout de dés de pomme crus.
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✜ Recouvre d’un deuxième disque de
pâte d’un diamètre lui aussi légèrement
supérieur au moule.
✜ Badigeonne toute la surface de dorure
au jaune d’œuf. Décore le gâteau avec
les dents d’une fourchette.
✜ Mets à cuire au four pendant 30 min.
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LE PAIN
100 % CHOCOLAT
de Guillaume Cabrol

Les boulangers, mais aussi les pâtissiers rivalisent
d’audace pour réinterpréter le pain au chocolat de notre
enfance. Celui du Plaza Athénée a fait le buzz en 2019.
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uillaume Cabrol, le chef boulanger du Plaza Athénée,
imagine un pain au chocolat corsé, puissant et très
cacaoté. Pour ce faire, il réalise sa pâte feuilletée au
cacao, fait infuser le lait avec du grué de cacao et garnit
la pâte de deux barres de chocolat plus gourmandes
que jamais : une barre de chocolat au praliné amandenoisette et une barre chocolat-gianduja qu’il crée
sur mesure. Un pain 100 % chocolat d’une exceptionnelle gourmandise
où le croustillant de la pâte merveilleusement cacaotée contraste avec
le fondant des barres de chocolat. Une interprétation très personnelle
et totalement addictive du pain au chocolat.

G
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PA I N 1 0 0 % C H O C O L AT
Par Guillaume Cabrol (Hôtel Plaza Athénée, Paris)

POUR : 15 PAI N S
AU C H OCOLAT

PR É PA R AT I O N : 2 H

R E P O S : 24 H

C U I SSON : 1 8 MI N

P O U R L E L A I T C H O C O L AT
( 2 J O U R S AVA N T )
266 g de lait entier
66 g de grué de cacao

216 g de lait chocolat
33 g de cacao
235 g de beurre
pour le tourage

12 g de couverture lait mezzo
12 g de couverture 66 Arcato
(couverture noire 66 %)
20 g de praliné amandes
noisettes

POUR LA DÉTREMPE
C H O C O L AT ( L A V E I L L E )
315 g de farine de gruau
42 g de sucre
9 g de sel
10 g de miel
13 g de levure
53 g de beurre
42 g de levain dur

POUR LE PRALINÉ
AMANDES NOISETTES
6 g d’amandes
6 g de noisettes
8 g de sucre
QS fleur de sel

POUR LES BARRES
G I A N D UJ A
30 g de chocolat gianduja
10 g de chocolat Divo
(couverture lait 40 %)

POUR LES BARRES
PRALINÉES

POUR LA DORURE
1 œuf entier

A/ L E L A I T C H O C O L AT ( 2 J O U R S AVA N T )

1. Torréfiez le grué 5 min à 150 °C. Faites-le infuser avec le lait.

2. Mixez l’ensemble et réservez une nuit au froid. Passez au chinois
avant utilisation.

B/ L A D É T R E M P E C H O C O L AT ( L A V E I L L E )

3. Déposez tous les ingrédients (sauf le lait et
le beurre de tourage) dans le batteur. Rajoutez
le lait.

4. Laissez tourner, 5 min en 1re vitesse puis
10 min en 2e vitesse.

5. Sortez la pâte du pétrin. Boulez la pâte
et stockez-la 24 h à 3 °C. Préparez un carré
de beurre pour le tourage pesé à 235 g et
stockez-le à 3 °C.
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C/ L E P R A L I N É A M A N D E S N O I S E T T E S

6. Torréfiez les fruits secs à 150 °C pendant 20 à 25 min. Faites cuire le
sucre à sec.

7. Mixez les fruits secs, le sucre et la fleur de sel. Réservez.

D/ L E S B A R R E S P R A L I N É E S

8. Faites fondre ensemble la couverture lait
mezzo, la couverture 66 Arcato, le praliné
amande noisette.

9. Coulez dans une plaque à rebords. Mettez
15 min au congélateur.

10. Détaillez en barres de 5,5 x 0,5 cm.

E/ L E S B A R R E S G I A N D U J A

11. Faites fondre ensemble la couverture
chocolat gianduja et le chocolat Divo .
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12. Coulez dans une plaque à rebords. Mettez
15 min au congélateur.

13. Détaillez en barres de 5,5 x 0,5 cm.

BOULANGERIE

F/ L E T O U R A G E

14. Posez le beurre sur la détrempe chocolat.
Astuce : assurez-vous que la pâte et le beurre
ont la même consistance.

15. Après avoir enchâssé le beurre dans la
détrempe, collez entre eux les deux bords.

16. Abaissez la pâte à 5 cm d’épaisseur.

17. Puis en partant du bas du pâton, rabattre
de quelques cm. Rabattez l’autre côté bord
à bord.

18. Repliez le tout en 2. Laissez reposer 30 min.

19. Abaissez la pâte dans le sens des feuillets
jusqu’à 5 cm d’épaisseur, rabattez une partie
du pâton aux 2/3 et l’autre par-dessus. Laissez
reposer 1 h avant de détailler les pains au
chocolat. Abaissez à 4 au laminoir.

G/ L E FA Ç O N N A G E

20. Détaillez des pains au chocolat
de 12 x 6,5 cm.

21. Entaillez-les à l’aide d’une lame de rasoir,

22. Retournez les rectangles de pâte pour
déposer les barres de chocolat sur la partie
non lamée.

23. Roulez les pains
au chocolat avec les
2 barres : d’abord la
gianduja, puis la barre
praliné.
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Chocolatine ou pain au chocolat, notre goûter d’enfance s’est taillé une part
de choix sur les réseaux sociaux. Plus alléchant que jamais, il se réinterprète
en version de luxe, invite amandes, noisettes et pistaches ou même les fruits frais
en accord avec le chocolat.

PA I N C H O C O L AT- P I S TAC H E

Par Stéphane Vandermeersch (Paris)
Souvenir du goût de l’association
chocolat-pistache que Stéphane
Vandermeersch garde en mémoire
depuis une vingtaine d’années, il décide
il y a deux ans de créer sa version, très
régressive et ultra gourmande, du pain
au chocolat à la pistache. Il aime le côté
feuilleté et croustillant de la pâte bien
dorée et la sensation de croquer dans
la barre de chocolat enrobée dans une
pâte de pistache fondante. Quelques
éclats de pistaches sur le feuilletage
finalisent ce goûter d’enfance.

© STÉPHANE VANDERMEERSCH

24. Laissez pousser 3 h à 26 °C.

L E PA I N AU C H O C O L AT

Par Maxime Frédéric
(George V, Paris)

25. Les pains au chocolat doivent avoir
bien gonflé.

H/ L A C U I S S O N

26. Battez l’œuf, puis dorez les pains au
chocolat à l’aide d’un pinceau.

PA I N C H O C O - B A N A N E

Par Utopie (Paris)

© SÉBASTIEN DUBOIS DIDCOCK

27. Faites cuire 16 à 18 min à 155 °C.

© LAURENT FAU

Maxime Frédéric crée la surprise et
l’addiction avec son pain au chocolat
ultra graphique, imaginé en 2018. Une
viennoiserie à la morphologie parfaite,
non plus dorée, mais carrément
caramélisée, qui rapproche 2 textures :
la pâte feuilletée classique et une fine
couche aux allures biscuitée qui vient
enrober le tout. Une pâte que le chef
parfume au sucre muscovado pour jouer
sur son goût réglissé et qu’il garnit d’une
ganache au chocolat noir fondante. Une
version de luxe très pâtissière du pain au
chocolat de notre enfance.

À leur habitude, Erwan et Sébastien
imaginent chaque week-end une
gourmandise éphémère comme ce
pain choco-banane dont l’association
nous a fait craquer. Cachée dans
la pâte du pain au chocolat, la
traditionnelle barre de chocolat est
accompagnée d’un bâton de banane
réalisé à partir de banane fraîche, de
poudre de noisettes et assaisonné
au jus de citron vert. Une viennoiserie
dorée et croustillante totalement
régressive !
RETROUVEZ LES RECETTES PAGE 126
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PHOTOGRAPHIES GAËLLE LE BELLU

GALLYMINI PÂTISSE
Dans le cas de Gaëlle, ce n’est pas juste une expression en l’air : la pâtisserie lui
a littéralement sauvé la vie. Cette jeune battante de 20 ans pratique la pâtisserie
depuis deux ans, et cela ne l’empêche pas de rêver grand, fort, et haut. Rencontre
avec cette autodidacte passionnée que rien ne pourrait arrêter.
LOIN, TRÈS LOIN, DU CLASSIQUE « JE SUIS TOMBÉE DANS
LES GÂTEAUX QUAND J’ÉTAIS PETITE »

Gaëlle n’a jamais vraiment été attirée par les gâteaux, ses grands-parents
faisaient des moelleux au chocolat et des tartes aux pommes quand
elle était petite, mais l’histoire s’arrêtait là. Puis, à l’adolescence, elle
souffre d’une sévère anorexie. Elle a 18 ans quand, en se baladant avec
ses parents, ils passent devant une pâtisserie. Sa mère, sans grande
conviction, lui demande si elle veut quelque chose. Gaëlle jette un œil
à la vitrine et répond, sans s’y attendre elle-même : « Oui, je veux bien
un flan. » C’était la première fois depuis longtemps qu’elle avait envie
de manger quelque chose, et avec plaisir surtout. Ce flan pâtissier à la
vanille l’aura sortie de la maladie, pour faire d’elle une pâtissière de talent,
complètement autodidacte.
GAËLLE APPREND ENSUITE
LA PÂTISSERIE, LA PHOTO
ET LA CRÉATION, SEULE, ET VITE

Très rapidement, Gaëlle se met à faire des
gâteaux, dans la petite cuisine de ses parents
dans les Yvelines, où elle vit. « J’ai commencé
par des cookies, des moelleux au chocolat,
des tartes… C’est vite devenu une passion, et
maintenant, c’est toute ma vie. » Gaëlle s’inspire énormément des livres de pâtisserie, des
photos, des comptes Instagram des chefs
qu’elle admire, comme Philippe Conticini
pour la gourmandise, Maxime Frédéric pour
la technique, Pierre Hermé, le pape de la pâtisserie, et Dominique Costa, chef pâtissier du
Peninsula. Elle décide d’apprendre toute seule
et de passer son CAP pâtisserie en candidat
libre. « Les gens me disent que c’est risqué, qu’il faut d’abord apprendre
à l’école, mais je suis comme ça, j’aime les défis, et puis la pâtisserie c’est
fait pour se surpasser. »
ELLE JONGLE ENTRE SON MÉTIER, SA PÂTISSERIE, SON BLOG,
LE CONCOURS ET SON PROJET

Depuis deux ans, Gaëlle garde des enfants à domicile, ce qui lui prend
une bonne partie de son temps. Ce qui reste de ses matinées, soirées et
week-ends, elle le passe à pâtisser, à la fois pour s’entraîner en vue du
CAP (notamment à faire des viennoiseries, le domaine dans lequel elle est
peut-être le moins à l’aise), pour créer ses recettes et les publier sur son
blog (gallyminipatisse.wordpress.com) et, bien sûr, pour régaler famille,
amis et collègues. Au début, elle prenait des photos avec son téléphone,
mais très vite, elle s’est offert un appareil photo, a demandé conseil à ses

amis et s’est mise à livrer des photos gourmandes qui donnent envie aux
lecteurs de refaire les recettes. Et c’est dans sa toute petite cuisine que
naissent tous ses gâteaux, elle va même se procurer du matériel pour
faire des entremets. « On dirait une brocante, je pâtisse dans le salon,
dans la cuisine, je m’étale partout chez mes parents ! »
CETTE BRETONNE NE CANTONNE PAS SES RECETTES
AUX SPÉCIALITÉS DE SA RÉGION

Gaëlle vit à Paris depuis qu’elle est toute petite et si elle aime beaucoup
les fars, le kouign-amann et le gâteau breton, ils ne sont pas ses gâteaux
préférés pour autant. Son top 3 est sans appel : le flan en premier – il faut
dire que derrière ce gâteau si onctueux, aux touches de lait, œufs, crème
et vanille, il y a une très belle histoire –, le paris-brest, puis le fraisier. Pour
créer, elle fonctionne à l’instinct. « Je ne me
dis jamais “tiens cette semaine, je vais faire
ça”. » Elle part d’abord d’un visuel qui l’inspire
et la recette vient après. Il lui arrive même
de rêver d’un gâteau et de se lever à 5 h du
matin pour essayer la recette ! Son cobaye
de toujours, c’est sa maman, le vrai bec sucré
de la famille. C’est elle qui lui a transmis son
amour du sucré, c’est à elle qu’elle parle de
ses idées de créations, qu’elle dessine toujours
en amont, et c’est bien entendu elle qui goûte
en premier. Son avis, toujours juste et critique,
la fait évoluer. Et Gaëlle ne baisse jamais les
bras : si la recette n’est pas concluante, elle
recommence, jusqu’à ce que ce soit parfait.
SES ADRESSES FÉTICHES,
ET SES ADRESSES RÊVÉES

Gaëlle adore aller chez Season pour le petit déjeuner, chez Pierre Hermé
pour le goûter, et chez Mori Yoshida pour les entremets. Mais en dehors
de ses petites adresses, son grand rêve, une fois son CAP en poche, serait
d’intégrer la brigade de pâtisserie du Peninsula, pour travailler sur le tea
time notamment, son rêve ultime. Elle rêve aussi du Ritz et du Crillon et,
un beau jour, de sa propre pâtisserie, plutôt à l’étranger.
MANGER DES GÂTEAUX, POUR ALLER MIEUX

Gaëlle s’agace des questions quotidiennes et parfois culpabilisantes du
style : « Mais tu manges vraiment autant de gâteaux ? » Si au départ elle
les prenait à cœur, aujourd’hui Gaëlle préfère laisser couler : « Je m’en
suis sortie toute seule, je suis loin d’être obèse, j’ai une alimentation très
équilibrée à côté, mais oui, ma petite zone de confort, c’est un gâteau
ou du chocolat, et c’est très bien comme ça. »
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TA RTE C H O CO L AT CARAM EL
Par Gaëlle Le Bellu

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 127
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D É L I C E C H O C O L AT P R A L I N É
Par Gaëlle Le Bellu

PO U R : 6 E N TR EMETS
D E 8 C M D E DI A MÈTR E

PR É PA R AT I O N : 1 H 30

R E P O S : 12 H

D ÉCO N GÉ L AT I ON : 2 À 3 H

C U I SSON : 15 MI N

P O U R L A M O U S S E C H O C O L ATPRALINÉ (LA VEILLE)
140 g de chocolat dessert au praliné
100 g de lait entier
5 g de miel de fleurs
1 feuille de gélatine
20 cl de crème liquide entière 30 %
P O U R L E S A B L É B R E TO N
AU C AC AO ( L A V E I L L E )
2 jaunes d’œufs
65 g de sucre
85 g de beurre pommade
100 g de farine
7 g de cacao en poudre
6 g de levure
1 pincée de fleur de sel
POUR
100 g
100 g
25 g
1
1

LE CARAMEL TENDRE
de sucre
de crème liquide entière 30 %
de beurre demi-sel
pincée de fleur de sel
feuille de gélatine

POUR
225 g
50 g
50 g

L E G L AÇ AG E R O C H E R
de chocolat Guanaja
d’huile de tournesol
d’amandes concassées
torréﬁées

P O U R L E M O N TAG E
6 pétales de chocolat

L A M O U S S E C H O C O L AT- P R A L I N É
(LA VEILLE)
✜ Réhydratez la gélatine dans un bol
d’eau froide. Faites frémir le lait
et le miel dans une casserole.
✜ Pendant ce temps, faites fondre
le chocolat au praliné. Versez le lait

dessus en trois fois pour créer une
émulsion. Une fois l’émulsion réalisée,
ajoutez la gélatine, mixez 30 s puis
réservez.
✜ Montez la crème liquide en chantilly
pas trop ferme et incorporez-la au
mélange précédent lorsque celui-ci est
à 35 °C.
✜ Coulez la mousse dans des moules à
savarin individuels en silicone et laissez
prendre au congélateur toute la nuit.
L E S A B L É B R E TO N AU C AC AO
( L A V E I L L E O U 3 H AVA N T )
✜ Blanchissez les jaunes d’œufs avec
le sucre. Ajoutez le beurre pommade,
le cacao en poudre et la fleur de
sel. Tamisez la farine et la levure et
incorporez le tout au mélange liquide.
✜ Étalez la préparation sur 0,5 cm
d’épaisseur entre 2 feuilles de papier
cuisson et réservez au frais 1 nuit
ou au minimum 3 h.
✜ Le lendemain ou quelques heures
après, emporte-piècez et faites cuire
les biscuits avec des emporte-pièces
(8 cm) pendant 15 min à 180 °C dans un
four préchauffé.
✜ Décerclez et laissez refroidir sur une
grille.

LE CARAMEL TENDRE
✜ Réalisez un caramel à sec.
✜ Pendant ce temps, faites chauffer
la crème afin d’éviter des projections.
Une fois que le caramel a une belle
couleur ambrée, faites-le décuire avec
la crème chaude. Ajoutez le beurre et
la fleur de sel. Terminez par la gélatine
préalablement réhydratée. Laissez
refroidir à température ambiante.
L E G L AÇ AG E R O C H E R
✜ Faites fondre votre chocolat au bainmarie jusqu’à 45 °C. Enlevez-le du feu,
ajoutez l’huile. Mélangez et terminez en
incorporant les amandes concassées.
✜ Réservez et utilisez à 30 °C.
L E M O N TAG E
✜ Démoulez sur une grille vos savarins
de mousse chocolat-praliné. Glacezles avec le chocolat rocher. Enlevez
le surplus de glaçage et posez sur les
sablés au cacao.
✜ Déposez délicatement un pétale en
chocolat sur chaque entremets et faites
décongeler tranquillement pendant
2 à 3 h.
✜ Avant de servir, remplissez les
cavités de caramel tendre et dégustez.
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SPRITZ
Par Gaëlle Le Bellu

P O U R : E N V I R ON 7 G R O S SP R I TZ
OU 1 2 P E T I T S

P R É PA R AT I O N : 25 MI N

C U I SSO N : 13 À 16 MI N

190 g
80 g
1
1

de beurre doux pommade
de sucre glace
grosse pincée de fleur de sel
gousse de vanille

1 blanc d’œuf moyen (30 g)
225 g de farine T55
150 g de chocolat noir
Valrhona Guanaja
✜ Préchauffez le four à 180 °C
✜ Avec la feuille du robot, travaillez
le beurre jusqu’à ce qu’il soit bien
pommade (sinon la pâte sera vraiment
difficile à pocher). Ajoutez ensuite le
sucre glace et les grains de la gousse
de vanille. Mélangez de nouveau.
✜ Ajoutez la fleur de sel et le blanc
d’œuf. Mélangez jusqu’à obtenir une
texture d’œufs brouillés.
✜ Terminez par la farine tamisée.

Incorporez-la en vitesse 1. Une fois que
le mélange est bien homogène, arrêtez
immédiatement (évitez de trop travailler
la pâte).
✜ Placez la préparation dans une
poche à douille équipée d’une douille
cannelée F8, et pochez vos biscuits en
forme de W.
✜ Faites cuire entre 13 et 16 min selon
la taille de vos biscuits. Les côtés
doivent être colorés et le dessus aussi,
mais vraiment légèrement.
✜ Une fois refroidis, trempez l’extrémité
de vos biscuits dans le chocolat
préalablement fondu et laissez prendre
sur une feuille de papier guitare.

ROUL É FEUI L L ET É
CŒUR CARAM EL À L A VAN I L L E
Par Gaëlle Le Bellu
RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 128
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TEXTE LINDSEY TRAMUTA

LA RÉVOLUTION
COFFEE SHOPS
Les établissements spécialisés dans le café de qualité se multiplient en France depuis
que La Caféothèque, Coutume, Ten Belles ou Café Lomi ont initié le mouvement,
il y a quelques années. On ne vient pas seulement dans ce type d’établissement pour
le café, mais aussi pour les desserts qui l’accompagnent. Voici plusieurs adresses qui
associent café et plaisirs sucrés, pour un mariage des plus gourmand.
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LYON
MOKXA

© STUDIO AVOCADI

Mokxa, l’un des principaux torréfacteurs et
vendeurs de café en France, a été fondé à Lyon
en 2011 par un couple qui s’est rencontré
en Nouvelle-Zélande, un pays dont la culture
du café de spécialité, tout comme l’Australie,
a une longue histoire. Depuis 2017, la société
possède un deuxième atelier de torréfaction
à Strasbourg et, depuis 2018, son café occupe
un espace moderne et épuré au Grand Hôtel
Dieu, un édifice réhabilité au cœur de Lyon.
Les clients peuvent acheter du café de qualité
supérieure pour leur maison, et se faire plaisir
sur place avec une sélection de cafés et de
pâtisseries savamment préparés par des artisans
locaux : les choux de Trop chou, les brioches
par Le Kitchen Café, et l’affogato réalisé avec
les fameuses glaces de Page.
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Fondé en 2015 à Aix-en-Provence,
Mana est le coffee shop d’un
couple franco-britannique doté
d’une solide expérience dans
le café et la pâtisserie. Depuis,
Mana est devenu un cafétorréfacteur à part entière, en plus
d’une activité de traiteur (pour
les mariages, les événements tels
que le Festival d’art lyrique et des
marques comme Sézane). Marie
Ronzevalle, formée à l’École
de pâtisserie Alain Ducasse, et
Connie Ho, formée à la pâtisserie
au Cordon Bleu, créent des gâteaux
et des pâtisseries d’inspiration
anglo-saxonne pour la boutique
et les événements. On y trouve
toujours une option végétalienne
et sans gluten, comme le Victoria
sponge cake, une sorte de génoise
au matcha et au sésame noir.
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AIX-EN-PROVENCE
MANA

DOLCE VITA

PARIS
DREAMIN’ MAN

© 2019 LINDSEY TRAMUTA.

Après plusieurs années en tant
que barista au Boot Café, Yuichiro
Sugiyama a ouvert son propre café
miniature derrière la place de la
République, Dreamin’ Man. Fidèle
à la mode wabi-sabi, l’espace tire
son charme de ses imperfections :
bancs en bois brut, tables vintage et
quelques tabourets. Ici, Yu, comme
l’appellent les habitués, concentre
son attention sur la recherche
de l’expérience parfaite, encore
meilleure si elle est accompagnée
par l’une des pâtisseries préparées
par sa petite amie, Yui Matsuzaki.
Chaque semaine, la pâtissière
prépare de délicieux gâteaux, des
scones aux raisins, des tartes au
chocolat noir et des biscuits sablés
en forme de cheval pour honorer
la mascotte du café. Mais le véritable
attrait de l’établissement est le
pudding japonais, entre flan et crème
caramel, qui n’est disponible que les
mercredis et samedis... en quantités
limitées.
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Fondé il y a deux ans par
le propriétaire du tout aussi
formidable Café Oberkampf,
ce coffee shop sert une excellente
shakshuka, propose un plat du jour,
des bols de légumes verts et une
multitude de desserts faits maison,
même après que la cuisine a cessé
de servir le déjeuner. Entre autres,
un gâteau à l’huile d’olive et aux
pistaches, des tartes de saison,
des brownies, des biscuits
succulents... On peut retrouver
certains de ces desserts lors des
événements traiteurs de Méricourt.

RETROUVEZ LA RECETTE PAGE 128
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© GUY GRIFFIN

PARIS
CAFÉ MÉRICOURT

DOLCE VITA

PARIS
O COFFEE

© ALBIN DURAND

Ce café à la décoration inspirée du monde du surf,
qui appartient à un Australien et à un Français,
est un véritable ovni dans le 15e arrondissement.
À l’intérieur, tout est en bois clair, avec des
plateaux en marbre et des touches turquoise
(un clin d’œil à la mer). Les grands classiques
(noisette, cappuccino, flat white) attirent
une foule de locaux soulagés de ne plus avoir
à se déplacer vers l’est parisien pour trouver leur
café de spécialité. Mais ils viennent aussi pour
l’impressionnante sélection de gâteaux, de scones,
et pour le banana bread, ainsi que pour les
pâtisseries plus élaborées préparées par le chef
pâtissier.

On l’attendait depuis longtemps :
le deuxième établissement de Nico
Piégay, fondateur de KB Coffee
Roasters (Pigalle), n’a que quelques
mois et attire déjà les foules. Situé
dans un ancien espace industriel près
de Bastille, ce café sombre
et au décor brut fait également office
d’atelier de torréfaction pour
la société. Non seulement il est assez
grand pour accueillir une salle
de torréfaction, mais il dispose
aussi d’une cuisine complète
où les chefs de Nico préparent
toute la journée des plats savoureux
et des desserts qui vont du gâteau
au citron à la tarte au caramel
en passant par les brownies aux noix
de pécan ou les desserts saisonniers
comme la brioche grillée
aux abricots rôtis
et la ricotta à la vanille garnie
de noix de pécan croustillantes.
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© PUXAN

PARIS
BACK IN BLACK
COFFEE
DE KB COFFEE
ROASTERS

CAHIER
TECHNIQUE

Attention, les recettes qui suivent sont l’œuvre de pâtissiers
professionnels. Tous les jours, l’équipe de Fou de Pâtisserie
donne le meilleur d’elle-même pour vous faire découvrir leur talent.
Ils ont la gentillesse de partager avec vous leurs recettes, le plus
souvent inédites. Car c’est cela la pâtisserie : l’échange, le partage,
la transmission. C’est unique et rare.
Ces recettes sont le fruit de leur travail acharné, passionné,
exigeant. Ils nous les confient pour que nous puissions les publier.
De nombreuses relectures sont effectuées avec la plus grande
rigueur par la rédaction afin que ces recettes soient lisibles,
accessibles et exactes. Mais les journalistes du magazine ne sont
en aucun cas responsables de leur contenu, ils ne les écrivent pas ;
seuls les chefs le font et nous leur en laissons la paternité. Nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir à réaliser leurs créations.
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FICHE PRO

L A R E I N E DE S TA RT E S !
Les éditions Marabout et la pâtissière Mélanie Dupuis poursuivent leur excellente
collection d’ouvrages pâtissiers avec ce nouvel opus consacré aux tartes. Toujours aussi
claires, complètes et didactiques, les recettes super gourmandes regorgent d’idées et d’astuces,
pour ne plus jamais rater une tarte. Pour célébrer la fin de l’été, nous vous proposons cette
recette de tarte aux figues extraite de l’ouvrage.

S A B L É B R E T O N VA N I L L E - F I G U E S

Pour : 6-8 PARTS
Pour le sablé breton
200 g de farine
3 g de sel
5 g de levure chimique
150 g de beurre
140 g de sucre en poudre
60 g de jaunes d’œufs
Pour la crème pâtissière
250 g de lait
50 g de jaunes d’œufs
60 g de sucre
25 g de Maïzena®
30 g de beurre
1 gousse de vanille
Pour la compotée de figues
450 g de figues
45 g de miel
Pour la garniture et décor
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1 kg de figues fraîches
100 g de groseilles
LE SABLÉ BRETON
✜ Mettez le beurre mou et le sucre
dans la cuve du batteur muni de la feuille
et mélangez. Une fois le crémage effectué,
ajoutez les jaunes d’œufs et la moitié
de la farine additionnée de la levure
et du sel.
✜ Mélangez et cornez la paroi de la cuve,
puis ajoutez le reste de farine et finissez
le mélange, en vérifiant que la pâte est
parfaitement homogène.
✜ Étalez la pâte à sablé breton entre
2 feuilles de papier sulfurisé sur 1 cm
d’épaisseur.
✜ Foncez dans un cercle à entremets de
22 cm de diamètre et réservez-le
au congélateur avant cuisson.

LA CRÈME PÂTISSIÈRE
✜ Dans un cul-de-poule, blanchissez les
jaunes avec le sucre. Ajoutez la Maïzena®.
✜ Mettez le lait dans la casserole avec
la gousse de vanille grattée. Portez le
lait à ébullition, puis retirez la gousse et
incorporez la moitié du lait au mélange
jaunes-sucre-fécule en fouettant.
✜ Remettez dans la casserole et faites
chauffer vivement tout en mélangeant
énergiquement. Quand le mélange
épaissit, continuez de mélanger.
À partir de l’ébullition, comptez 3 min de
cuisson par litre de lait sans cesser de
fouetter.
✜ Retirez du feu pour arrêter la cuisson,
puis incorporez le beurre. Débarrassez
dans une plaque pour refroidir rapidement
et filmez au contact. Utilisez la crème
une fois refroidie.

FICHE PRO

LA TARTE
1. Confectionnez la compotée de figues.
Rincez délicatement les figues, coupez-les
en quatre et mettez-les dans une casserole.
Ajoutez le miel et portez sur feu doux. Laissez
cuire pendant 15 à 20 min, en remuant
régulièrement.
2. Au terme de la cuisson, versez 1 cuillerée
de compotée sur une assiette : si elle

3

fige légèrement, arrêtez la cuisson; sinon,
prolongez de quelques minutes. Mixez et
laissez refroidir.
3. Préchauffez le four à 170 °C, enfournez
le sablé breton et laissez cuire 15 à 20 min.
À la fin de la cuisson, sortez du four et
laissez refroidir. Sortez la crème pâtissière
du froid.
4. Mettez la compotée de figues dans une

poche munie d’une douille de 8 mm et
pochez-la sur le sablé.
5. Fouettez vivement la crème pâtissière
pendant 2 à 3 min, puis disposez-la de la
même façon que la compotée de figues.
6. Coupez les figues de la garniture en 4, 6 ou
8, selon leur taille, et disposez-les, debout,
en rosace. Décorez de quelques grappes de
groseilles juste avant de servir.

1

2

4

5

6
Le Petit Manuel
de la tarte, par
Mélanie Dupuis.
Photographies
de Pierre Javelle.
Illustrations
de Yannis
Varoutsikos.
15,90 €
aux éditions
Marabout.
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TEXTE SÉVERINE RENOU

La pâte levée feuilletée est une source inépuisable d’inspiration, du petit déjeuner au goûter.

LES MACHINES

1

On pourrait s’en passer, mais
ce serait beaucoup plus long
et fatigant.

1 LE ROBOT PÂTISSIER
Avec le crochet, le robot nous
sauve du pétrin.
2 LA CHAMBRE DE POUSSE
Une façon de maîtriser
la pousse et de permettre
aux levures de fermenter
tranquillement.

2

B O N N E PÂT E

3

C’est le moment de façonner
la pâte.

3 LE ROULEAU
En bois de hêtre, c’est le rouleau
retour aux sources.
4 LE COUPE-PÂTE
En espérant qu’il tranche
équitablement.
5 LE PINCEAU PÂTISSIER
Un dernier coup de pinceau pour
enlever l’excédent de farine.

4

5

LA DÉCOUPE

LA CUISSON
Ultime étape pour découvrir si le travail est réussi.

9 LE MOULE PETITS PAINS
Un petit pain au lait et un carré
de chocolat, c’est un peu la
madeleine de Proust façon
viennoiserie.
10 LA PLAQUE PÂTISSERIE
Perforée, cette plaque favorise
la circulation de l’air chaud pour
un résultat homogène en haut et
en bas.
11 LA PLAQUE À BAGUETTES
Pour une version viennoise,
parfaite pour un réveil en douceur.

10

12 LES ROULEAUX
À la cuisson, on enroule la pâte
autour de ces rouleaux pour
ensuite les garnir comme on
aime.
13 LE MOULE BRIOCHE
Simple, basique, indispensable.
9

12

13

11

6

Les viennoiseries se mettent
en quatre pour nous séduire.

6 LE COUPE CROISSANT
Pour que la cadence de
coupe soit égale à celle de la
dégustation.
7 LE DÉCOUPOIR
MOULIN À VENT
Les enfants vont adorer
(et nous aussi).
8 LE DÉCOUPOIR À
CHAUSSON
Le chausson, l’ancêtre
gourmand et zéro déchet
de la gourde à compote.
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À TA B L E
Le meilleur reste à faire :
manger ses viennoiseries !

8
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15

14 LE BANNETON
Comme chez le boulanger,
ce petit panier en osier promet de
bons moments de gourmandise.
15 LE SERVITEUR
Sur un mode un peu plus raffiné,
le serviteur rempli de viennoiseries
fait toujours son effet.

CAHIER RECETTES

Toutes les recettes qui vous ont séduits dans nos pages
sont expliquées ici.
D’ICI ET D’AILLEURS

CAKISSIME FIGUE
ET FRAMBOISE
Par Nicolas Bernardé
(La Garenne-Colombes)
POUR : 6 À 8 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON : 1 H
REPOS : 1 NUIT
POUR LE CAKISSIME AUX FIGUES

50 g de beurre pommade
1 g de sel
80 g de sucre semoule (1)
2 œufs entiers
80 g de poudre d’amandes
60 g de blancs d’œufs
16 g de sucre semoule (2)
100 g de figues fraîches
100 g de figues séchées
POUR LA COMPOTÉE DE FIGUES
ET DE FRAMBOISES

150 g de figues fraîches
100 g de framboises fraîches
75 g de sucre semoule
4 g de pectine NH
POUR LA GANACHE BLANCHE
(LA VEILLE)

100 g de crème liquide à 35 %
de MG
100 g de chocolat blanc
POUR LES PÉTALES EN CHOCOLAT

200 g de chocolat blanc
POUR LE DÉCOR VELOURS

100 g de beurre de cacao
100 g de chocolat blanc
6 g de colorant en poudre
liposoluble violet
POUR LE MONTAGE

QS de framboises et de figues
fraîches
LE CAK ISSIME AUX F I GU ES

✜ Sortez le beurre du réfrigérateur
2 h avant de commencer la recette.

✜ Dans un saladier, mettez le beurre
pommade, le sel fin et le sucre
semoule (1). Fouettez l’ensemble
jusqu’à l'obtention d’un mélange
crémeux.
✜ Ajoutez la moitié des œufs et de
la poudre d’amandes. Mélangez
puis ajoutez le restant d’œufs et de
poudre d’amandes.
✜ Dans la cuve du batteur, montez
les blancs d’œufs au fouet en
incorporant progressivement le
sucre semoule (2). À l’aide d’une
Maryse, intégrez délicatement les
blancs montés en trois fois dans la
préparation précédente.
✜ Coupez les figues en morceaux
avant de les ajouter dans l’appareil à
cake, puis mélangez.
✜ Versez dans un moule à cake
(17,5 x 5,5 cm, 6 cm de haut). Faites
cuire pendant 20 min à 160 °C, puis
40 min à 145 °C. Laissez refroidir
complètement avant de démouler.

guitare. Posez une réglette dessus,
afin d’étaler uniformément le
chocolat.
✜ Déposez les bandes dans une
gouttière à tuiles ou sur un rouleau à
pâtisserie. Laissez cristalliser à 18 °C.

LES BROWN I ES

✜ Faites chauffer au bain-marie le
beurre de cacao, le chocolat blanc et
le colorant jusqu’à 35 °C. Chinoisez et
mettez dans un pistolet.

✜ Mélangez les œufs, le sucre puis
la farine.
✜ Faites fondre au four à micro-ondes
le chocolat et le beurre ensemble.
Ajoutez au premier mélange.
✜ Beurrez et sucrez des moules à
tarte individuels et garnissez aux trois
quarts. Réservez.

LE M ON TAG E

LES M I N I COOKI ES

✜ Au sommet du cake, déposez la
compotée de figues et framboises.

✜ Sablez le beurre avec les poudres
puis ajoutez les œufs. L’ensemble
doit être homogène.
✜ Versez à la fin les drops et les
noisettes caramélisées. Formez un
boudin et placez au réfrigérateur
pendant 15 min.

LE DÉCOR V ELOURS

✜ Pochez des pointes de ganache
sur l’ensemble du cake pour y faire
adhérer les pétales en chocolat.
✜ À l’aide d’un pistolet, déposez un
délicat velours violet sur le cake.
Décorez de framboises et de figues
fraîches.

LE M ON TAG E

✜ Coupez des rondelles de cookies
de 1 cm d’épaisseur puis détaillez en
quatre. Posez 4 morceaux de cookie
sur chaque brownie dans son moule
à tarte individuel.
✜ Cuisez à 170 °C pendant 15 à
20 min.

LA CO M P OT É E D E F I GUES
E T D E F RA M B O I S ES

✜ Coupez les figues en morceaux et
mettez-les dans une casserole avec
les framboises. Ajoutez le sucre et la
pectine préalablement mélangés.
✜ Portez l’ensemble à ébullition en
mélangeant. Débarrassez et filmez au
contact. Réservez au réfrigérateur.

24 g de drops de chocolat
24 g de noisettes caramélisées

COOKIE BROWN
Par Carl Marletti (Paris)

LA GA NAC H E B LA N C HE
(LA V E I LLE )

✜ Faites bouillir la crème liquide
avant de la verser sur le chocolat
blanc. Mélangez l’ensemble à l’aide
d’un fouet. Filmez au contact et
réservez une nuit au réfrigérateur.
✜ Au moment de l’utiliser, montez la
ganache au robot à l’aide du fouet.
Mettez-la dans une poche munie
d’une douille unie n° 11.
LES P É TA LES E N C H OCOLAT

✜ Faites fondre le chocolat au four
à micro-ondes en le mélangeant
toutes les 30 s jusqu’à ce qu’il soit
complètement fondu. Versez dans
une poche sans douille.
✜ Découpez des bandes de papier
guitare de 6 cm de large. Pochez le
chocolat en espaçant suffisamment.
Recouvrez d’une bande de papier

POUR : 12 PIÈCES
DE 8,5 X 2,5 CM
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 15 À 20 MIN
REPOS : 15 MIN

CAKE MYRTILLE
Par Cédric Pernot (Chambéry)

POUR LES BROWNIES

400 g d’œufs
300 g de sucre
200 g de farine
400 g de chocolat Extra Bitter
400 g de beurre

POUR : 2 CAKES DE 6 PARTS
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 40 MIN

POUR LES MINI COOKIES

230 g de sucre
156 g de farine type 55
3 g de levure
20 g de poudre d’amandes
180 g d’œufs
80 g de crème à 35 % de MG
118 g de beurre doux
20 g d’huile de pépins de raisin

60 g de beurre
100 g de sucre cassonade
34 g de sucre semoule
4 gousses de vanille
2,5 g de levure chimique
136 g de farine
24 g d’œufs
18 g de cacao en poudre

POUR LA PÂTE À CAKE

POUR LE CONFIT DE MYRTILLES
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150 g de pulpe de myrtilles
(ou 180 g de myrtilles fraîches
mixées puis chinoisées)
15 g de sucre
9 g de pectine NH

LE CAKE AU C HOCOLAT

LA PÂTE À CAK E

✜ Tempérez les œufs à environ 20 °C.
✜ Mélangez au fouet (au batteur ou
à la main) le sucre, la farine, la levure
et la poudre d’amandes. Ajoutez les
œufs et mélangez bien (il n’est pas
nécessaire de monter la pâte à cake).
✜ Chauffez la crème à 50 °C et versez
sur le mélange précédent.
✜ Faites fondre le beurre à 40-42 °C et
mélangez avec les autres ingrédients
(le respect des températures est
primordial pour obtenir une belle
bosse sur le cake).
✜ Beurrez légèrement le fond des
moules à cake, pas les bords. Coulez
360 g de pâte à cake par moule.
✜ Trempez une corne dans l’huile de
pépins de raisin et passez-la dans le
sens de la longueur, sur le dessus du
cake, de façon à marquer la fente de
celui-ci.
✜ Préchauffez le four, chaleur
tournante, à 230 °C. Cuisez à 180 °C
pendant 40 min (pour être sûr de la
cuisson, plantez la lame d’un couteau
au cœur du cake ; elle devra ressortir
sèche, sans pâte collée).
LE CON F IT D E MY RTIL LES

✜ Chauffez la pulpe de myrtilles
à 40 °C. Mélangez ensemble le
sucre et la pectine NH puis versez
doucement, en remuant à l’aide d’un
fouet. Portez à ébullition et maintenez
pendant 1 min.
✜ Laissez refroidir au réfrigérateur.

CAKE MARBRÉ CACAO,
NOISETTES DU PIÉMONT
Par Michaël Bartocetti
(Shangri-La, Paris)
POUR : 5 GROS CAKES
PRÉPARATION : 45 MIN
CUISSON : 1 H 08
REPOS : 24 H
POUR LE CAKE AU CHOCOLAT

250 g de beurre clarifié
192 g de beurre demi-sel
450 g de sucre semoule
340 g de cassonade
375 g d’œufs frais entiers
592 g de crème épaisse
725 g de farine T55
16 g de levure
135 g de cacao en poudre
50 g de chocolat Carupano à 62 %
Chocolaterie de l’Opéra
POUR LE CAKE AUX NOISETTES

250 g de beurre clarifié
192 g de beurre noisette
750 g de sucre semoule
375 g d’œufs frais
592 g de crème épaisse
725 g de farine T55
16 g de levure chimique
212 g de pâte de noisettes IGP
212 g de praliné aux noisettes en
grains IGP
1 gousse de vanille
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

LE MON TAG E

✜ Ramollissez le confit en le remuant
avec un fouet puis pochez dans les
cakes encore tièdes à l’aide d’une
douille seringue, en perforant en
6 endroits. Pochez ainsi 60 g de confit
par cake.
✜ Gardez l’excédent de confit pour
pocher sur le dessus des cakes.

250 g d’eau
75 g de sucre
20 g de cognac
POUR LE GLAÇAGE DE CHOCOLAT
(LA VEILLE)

375 g d’eau (1)
750 g de glucose
750 g de sucre
500 g de lait concentré
350 g de masse gélatine
600 g de chocolat Extra Bitter
Valrhona
62 g de pâte de cacao
25 g de chocolat Jivara Valrhona
62 g d’eau (2)

✜ Au robot coupe, mélangez le
beurre demi-sel, le sucre semoule et
la cassonade.
✜ Ajoutez les œufs progressivement,
puis la crème, la farine, la levure et le
cacao tamisés ensemble. Terminez
avec le beurre clarifié et le chocolat
fondu.
LE CAKE AUX N OI SET T ES

✜ Cassez les œufs, fendez les
gousses de vanille et grattez
l’intérieur.
✜ Au robot coupe, mixez le sucre en
versant progressivement les œufs, la
vanille et la crème.
✜ Ajoutez la farine et la levure
tamisées ensemble, puis la pâte et le
praliné aux noisettes. Terminez avec
le beurre clarifié et le beurre noisette.
LE SI ROP D’I M BI BAG E

✜ Faites bouillir l’eau, le sucre et le
cognac.
LE G LAÇAG E DE C HOCOLAT
(LA V EI LLE)

✜ Faites bouillir l’eau (1), le sucre et le
glucose. Versez sur les chocolats, le
lait concentré et la masse gélatine.
✜ Ajoutez l’eau (2). Mixez, chinoisez
et réservez 24 h dans une boîte au
réfrigérateur.

FRAMBOISE CHOCOLAT
Par Nicolas Multon (Villa René
Lalique, Wingen-sur-Moder)
POUR : 2 CAKES
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 40 MIN
REPOS : 2 H
POUR L’IMBIBAGE

50 g de liqueur de framboises
30 g de sucre
70 g d’eau
7 g de jus de citron
POUR LE CAKE À LA FRAMBOISE

5 œufs
1 gousse de vanille
150 g de crème de Bresse
155 g de framboises écrasées
20 g d’eau-de-vie de framboises
275 g de sucre
300 g de farine
6 g de levure chimique
35 g de beurre
70 g de beurre liquide
QS de sucre cassonade

LE M ON TAG E

POUR LE CONFIT DE FRAMBOISES

✜ Versez les deux mélanges dans
des poches à douille.

360 g de purée de framboises
280 g de framboises écrasées
170 g d’eau
4 g d’acide citrique
10 g de pectine jaune
15 g de pectine NH (gélifiant
à prise lente)
320 g de sucre
15 g d’eau-de-vie de framboises

✜ Dans un moule à cake, pochez de
manière aléatoire les deux masses
pour remplir le cake et donner l’effet
marbré. Cuisez à 150 °C pendant
1 h 08.
✜ Laissez refroidir avant d’imbiber
le cake au pinceau avec le sirop
chaud. Laissez refroidir à nouveau
puis nappez le cake avec le glaçage
chauffé à 40 °C.

POUR LE CRÉMEUX
AU CHOCOLAT ORELYS

100 g de crème liquide
85 g de lait
330 g de chocolat blanc Orelys
Valrhona
2 g de gélatine
300 g de crème froide
L’I M BI BAG E

✜ Mélangez tous les ingrédients et
réservez.
LE CAKE À LA FRAM BOIS E

✜ Montez les œufs, la vanille et le
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sucre au batteur.
✜ Mélangez la crème fraîche et
les framboises et incorporez aux
œufs montés. Ajoutez l’eau-de-vie
puis la farine et la levure chimique
délicatement.
✜ Faites fondre dans un autre
récipient le beurre au bain-marie ou
au four à micro-ondes, afin d’obtenir
un beurre liquide à ajouter au
mélange.
✜ Préchauffez le four à 190 °C.
Enduisez les parois et le fond du
moule de beurre fondu et de sucre
cassonade avant de verser le
mélange.
✜ Mettez au four à 190 °C pendant
15 min, puis descendez la
température à 160 °C. Avec une sonde
de cuisson, vérifiez la température
qui doit se situer à 94 °C au cœur du
gâteau (si vous n’avez pas de sonde,
la pointe du couteau fera l’affaire, si la
lame ressort sans résidu, c’est cuit).
✜ Imbibez légèrement le gâteau à sa
sortie du four, puis démoulez.
LE CO N F IT D E F RAMBO I S ES

✜ Mélangez la pectine jaune, la
pectine NH et le sucre.
✜ Versez sur la purée de framboises
et sur les framboises écrasées.
✜ Ajoutez l’eau, l’acide citrique et
l’eau-de-vie de framboises. Mettez
le tout dans une casserole et cuisez
jusqu’à 103 °C.
✜ À la fin de la cuisson, versez dans
un moule en silicone ou réservez
pour mettre dans une poche.

NOISETTES, PASSION
Par Vincent Guerlais (Nantes)

LA PÂT E DE FRUI T S

POUR LE BISCUIT AUX NOISETTES

23,3 g de jaunes d’œufs
0,1 g de vanille en gousse
3,9 g de lait entier
6,7 g de sucre (1)
1,8 g de miel toutes fleurs
0,4 g de fleur de sel
3,9 g de pâte de noisettes
3,9 g d’huile de tournesol
6,7 g de noisettes en poudre
39,9 g de blanc d’œuf
18,1 g de sucre (2)
15,5 g de farine
POUR LA PÂTE

✜ Chauffez la purée de fruits de la
Passion, la compote de pommes et
le glucose à 60 °C.
✜ Ajoutez la pectine jaune et le
sucre (1), puis mélangez le tout.
Après l'obtention d’un mélange bien
homogène, versez progressivement
le sucre (2), puis l’acide citrique et
enfin l’eau.
LA G AN AC HE AU G I AN DUJA

✜ Chauffez le lait entier, la crème
liquide et le glucose à 60 °C.
✜ Faites fondre le chocolat et le
gianduja à 40 °C. À l’aide d’un fouet,
émulsionnez le chocolat en ajoutant
le mélange lait, crème et glucose.
✜ Ajoutez le beurre en morceaux et
mélangez.

DE FRUITS DE LA PASSION

LE C RÉMEUX
AU C HO CO L AT O RELYS

POUR LA GANACHE AU GIANDUJA

✜ Faites bouillir le lait et la crème
ensemble. Ajoutez la gélatine
réhydratée. Versez tout doucement
sur le chocolat Orelys, dans un
récipient de type saladier. Ajoutez la
crème froide.
✜ Lissez le tout au mixeur plongeant
et réservez au réfrigérateur.

18,6 g de lait entier
12,8 g de crème liquide à 35 % MG
15,5 g de glucose
87,4 g de gianduja noisettes
au lait
15,5 g de chocolat au lait
16,9 g de beurre
POUR LE GLAÇAGE

✜ Garnissez le centre du cake avec la
crème au chocolat Orelys.

500 g de chocolat au lait
90 g d’huile de pépins de raisin
100 g de noisettes torréfiées
hachées

✜ En seconde couche, déposez le
confit de framboises.

LE B I S C U I T AU X N O I SET T ES

✜ Mélangez les jaunes d’œufs, la
vanille, le lait, le sucre (1), le miel, la
pâte de noisettes et la fleur de sel.
Ajoutez l’huile de tournesol.

GRAND PORTRAIT

ALTESSE

DE LA PASSI ON

POUR : 2 PIÈCES DE 5 X 20 CM
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 12 MIN
REPOS : 4 H

34,5 g de purée de fruits de la
Passion
34,5 g de compote de pommes
13,8 g de glucose
1,7 g de pectine jaune
3,5 g de sucre (1)
93,4 g de sucre (2)
1,7 g d’acide citrique
1,7 g d’eau

LE MO N TAG E

✜ Avec le blanc d’œuf et le sucre (2),
réalisez une meringue et incorporezla dans le mélange. Versez la
farine et la poudre de noisettes
préalablement tamisées.
✜ Étalez le tout sur une plaque,
puis cuisez à 170 °C pendant 12 min.
Laissez refroidir et détaillez la plaque
en 3 rectangles de 10 x 20 cm.

LE G LAÇAG E

✜ Faites fondre le chocolat à 35 °C,
puis ajoutez l’huile de pépins de raisin
et les noisettes.
LE M ON TAG E

✜ Commencez par déposer un
rectangle de biscuit aux noisettes,
puis coulez la ganache au gianduja.
✜ Déposez un second rectangle de
biscuit aux noisettes, puis coulez la
pâte de fruits de la Passion et finissez
en déposant le dernier rectangle de
biscuit aux noisettes.
✜ Mettez au congélateur pendant
4 h, puis découpez l’ensemble en
deux rectangles de 5 x 20 cm.
✜ Enfin, coulez le glaçage sur les
gâteaux encore congelés.

Par Christophe Appert
(Angelina, Paris)
POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 H
CUISSON : 30 MIN
POUR LE BISCUIT SHORTBREAD

350 g de beurre doux
420 g de farine pâtissière
190 g de sucre glace
2 jaunes d’œufs
4 g de fleur de sel
POUR LE CRÉMEUX
AUX FRAMBOISES

200 g de purée de framboises
140 g de framboises fraîches
20 g de jus de citron
50 g de sucre semoule
4 g de pectine de pommes
10 g de fécule de pommes de terre
80 g de beurre doux
POUR LA CHANTILLY

200 g de ganache montée
à la vanille
300 g de crème montée
POUR LE MONTAGE

QS de framboises fraîches
Feuille d’or
LE BI SC UI T SHORT BR EAD

✜ Mélangez le beurre en morceaux,
le sucre glace et la fleur de sel dans
la cuve du batteur muni de la feuille.
✜ Incorporez la farine et mélangez
l’ensemble délicatement.
✜ Ajoutez les jaunes d’œufs et
mélangez afin d’obtenir une pâte
lisse et homogène. Réservez pendant
30 min au réfrigérateur.
✜ Étalez la pâte sur une épaisseur de
1 cm. À l’aide d’un emporte-pièce de
8 cm de diamètre, détaillez la pâte et
déposez les ronds dans un cercle à
tarte de 8 cm.
✜ Faites cuire à 170 °C pendant 15 à
18 min.
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LE CRÉMEUX AUX F RAM B O I S ES

✜ Dans une casserole, faites chauffer
à 85 °C la purée de framboises, les
framboises fraîches et le jus de citron.
✜ Mélangez le sucre semoule avec
la pectine, la fécule et incorporez
à la purée chaude. Mélangez
délicatement sur un feu doux et faites
cuire pendant 2 à 3 min.
✜ Ajoutez le beurre et, à l’aide d’un
mixeur, mixez la crème pendant
2 à 3 min.
✜ Coulez le crémeux dans un moule
en silicone de 8 cm de diamètre et
1,5 cm de haut.
✜ Réservez au congélateur pendant
2 à 3 h.
LA CHAN TIL LY

✜ À l’aide d’un batteur muni du fouet,
montez la crème liquide. Incorporez
la crème montée à la ganache à la
vanille.

175 ml de lait entier
175 ml de crème liquide
à 35 % MG
40 g de trimoline ou de miel
3 jaunes d’œufs
170 g de chocolat noir à 70 %
de cacao
POUR LE BROWNIE AU CHOCOLAT

50 g de chocolat noir à 70 %
de cacao
40 g de farine pâtissière
68 g de sucre cristal
77 g de beurre doux
2 œufs entiers

LE G LAÇAG E

POUR LA PÂTE À CHOUX

DE CHOCOLAT NOIR

✜ Faites cuire l’eau et le sucre cristal
à 116 °C.

10 cl d’eau
10 cl de lait entier
3 g de sucre semoule
2 g de sel fin
86 g de beurre motte à 82 % MG
90 g de farine pâtissière T55
3 œufs entiers

Carrés de chocolat
Feuille d’or

CHOC AFRICAIN

POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 1 H
CUISSON : 45 MIN
POUR LE CRÉMEUX
AU CHOCOLAT AMER
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Par Christophe Appert
(Angelina, Paris)

POUR LE GLAÇAGE

LE MON TAG E

Par Christophe Appert
(Angelina, Paris)

CHOUX CARAMELCACAHUÈTE

POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 1 H 30
CUISSON : 30 MIN

POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT

45 cl de crème liquide à 35 % MG
23 cl de lait entier
7 g de poudre de gélatine
300 g de chocolat noir à 75 %
de cacao

✜ Démoulez le palet de crémeux aux
framboises et placez-le sur le biscuit
shortbread. Déposez sur le dessus

4 à 5 framboises fraîches.
✜ À l’aide d’une poche pâtissière
et d’une douille cannelée en
inox F8, réalisez une double rosace
de chantilly sur le dessus des
framboises.
✜ Terminez en déposant au sommet
une pointe de feuille d’or.

LA M OUSSE AU C HOCOLAT

✜ Chauffez le lait, incorporez la
gélatine et mélangez bien afin de
dissoudre celle-ci.
✜ Versez le mélange lait et gélatine
chaud sur le chocolat, puis mélangez
afin de réaliser une ganache.
✜ Montez la crème au batteur. Versez
la ganache sur la crème montée
et mélangez délicatement afin de
réaliser la mousse au chocolat.

50 ml d’eau
60 g de sirop de glucose
170 g de sucre cristal
65 g de poudre de cacao
15 cl de crème liquide à 35 % MG
8 g de poudre de gélatine

✜ Mélangez bien l’ensemble
afin d’obtenir une crème lisse et
homogène.

✜ Étalez la préparation à brownie
dans un moule à tarte préalablement
beurré (1 cm de haut). Faites cuire
13 min à 180 °C, à four ventilé.
✜ Stockez au réfrigérateur après la
cuisson. Détaillez ensuite le brownie
en cercles de 4 cm de diamètre.

POUR LE MONTAGE

LE C R É M E U X

✜ À part, chauffez la crème avec le
sirop de glucose à 85 °C et ajoutez le
sucre cuit. Mélangez bien l’ensemble.
✜ Ajoutez la poudre de cacao et
mélangez bien le tout en fouettant
hors du feu. Ajoutez la poudre de
gélatine quand le mélange est à
60 °C. À l’aide d’un mixeur plongeant,
mixez le glaçage.
✜ Utilisez-le à 45 ou 50 °C.

AU C H O CO LAT A M E R

✜ Mettez le lait entier, la crème
liquide et la trimoline ou le miel à
chauffer (90 °C). Versez une partie du
lait chaud sur les jaunes d’œufs et
mélangez. Remettez le tout dans la
casserole et faites cuire à 84-85 °C
pendant 2 à 3 min.
✜ Versez sur le chocolat noir en trois
fois et réalisez une émulsion pour
que le chocolat soit lisse et brillant.
✜ À l’aide d’un mixeur plongeant,
mixez le crémeux.
✜ Conservez le tout au réfrigérateur
pendant 1 h avant l'utilisation.
LE B R OW N I E AU C H O COLAT

✜ Dans un saladier, mettez le
beurre en pommade puis ajoutez le
chocolat fondu.
✜ Dans un autre récipient, mélangez
les œufs avec le sucre. Incorporez le
tout au mélange beurre et chocolat.
✜ Ajoutez ensuite la farine en
plusieurs fois. Mélangez délicatement
afin de rendre le mélange lisse et
homogène.
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LE M ON TAG E

✜ Dans un moule en silicone,
déposez au centre du cercle le
biscuit brownie au chocolat. À l’aide
d’une poche pâtissière munie d'une
douille, déposez la mousse jusqu’aux
deux tiers du cercle en inox.
✜ À l’aide d’une poche pâtissière
sans douille, mettez le crémeux
au chocolat au centre du cercle.
Complétez à hauteur avec de la
mousse. Puis, avec une spatule,
lissez la mousse.
✜ Placez au congélateur pendant
2 à 3 h.
✜ Sortez le gâteau du congélateur,
démoulez-le, placez-le sur une grille
elle-même placée sur un saladier.
✜ Coulez le glaçage au centre
du gâteau jusqu’à le recouvrir
entièrement.
✜ À l’aide d’une spatule, prenez le
gâteau par le dessous et déposezle sur un support. Finissez le décor
avec des carrés de chocolat et de la
feuille d’or.

POUR LE CRAQUELIN

90 g de farine pâtissière
80 g de beurre doux
90 g de sucre cassonade
POUR LE CARAMEL DEMI-SEL

120 g de sucre semoule
12 g de beurre motte à 82 % MG
60 g de crème liquide à 35 % MG
2 g de fleur de sel de Guérande
POUR LA GANACHE MONTÉE
AU CARAMEL

70 g de chocolat blanc à 34 %
5 g de gélatine en poudre
30 cl de crème liquide à 35 % MG
100 g de caramel demi-sel
POUR LA GANACHE MONTÉE
À LA VANILLE

130 g de chocolat blanc à 34 %
8 g de gélatine en poudre
2 gousses de vanille
50 g de sucre semoule
60 cl de crème liquide à 35 % MG
POUR LE CRUMBLE NATURE

40 g de farine pâtissière
40 g de poudre d’amandes
40 g de sucre semoule
40 g de beurre motte
POUR LE CROUSTILLANT
AUX CACAHUÈTES

100 g de crumble nature
80 g de cacahuètes
40 g de beurre de cacao

CAHIER RECETTES

90 g de crêpes dentelle Angelina
120 g de chocolat blanc à 34 %
11 g de beurre de cacahuètes
1 g de fleur de sel
POUR LA SAUCE AU CARAMEL

45 cl de crème liquide à 35 % MG
45 g de sucre cristal
15 g de beurre doux
0,5 g de fleur de sel de Guérande
POUR LE DÉCOR DE CHANTILLY

(Il y aura des restes)
45 cl de crème liquide à 35 % MG
3 g de poudre de gélatine
15 g de poudre de lait instantané
à 26 % MG
POUR LE DÉCOR DE CHOCOLAT

1 kg de chocolat au lait caramel
100 g de beurre de cacao
POUR LA FINITION

Feuille d’or
Cacahuètes torréfiées
LA PÂTE À C HO UX

✜ Faites bouillir l’eau avec le sel, le
lait, le sucre et le beurre. À ébullition,
ajoutez la farine. Desséchez la
préparation avec une spatule
pendant 2 à 5 min.
✜ Ajoutez les œufs entiers petit à
petit. Observez bien la consistance
de votre pâte, elle doit être élastique
et à peine plus molle qu’une purée. Si
elle est un peu trop épaisse, ajoutez
un peu d’œuf entier battu. Elle doit
former un ruban.
✜ Garnissez une poche pâtissière
avec la préparation et munissezvous d’une douille unie de 6 mm
de diamètre. Formez des cercles de
6 cm de diamètre.

LA GA NAC H E M O NT É E
AU CA RA M E L

✜ Faites chauffer la crème avec
le caramel demi-sel et la gélatine
réhydratée à 85 °C. Versez le mélange
chaud sur le chocolat blanc et
réalisez une ganache.
✜ À l’aide d’un mixeur plongeant,
mixez jusqu’à l'obtention d’une
ganache lisse. Filmez au contact et
réservez au congélateur pendant 1 h
au minimum.
LA GA NAC H E M O NT É E
À LA VA NI LLE

✜ Mettez à chauffer la moitié de la
crème avec les gousses de vanille
préalablement égrainées. Laissez
infuser 5 min et filtrez à l’aide d’un
chinois étamine. Remettez à chauffer
avec la gélatine réhydratée et le
sucre jusqu’à l'ébullition
✜ Versez sur le chocolat blanc et
réalisez une ganache.
✜ Incorporez la deuxième moitié de
crème liquide froide dans la ganache.
À l’aide d’un mixeur plongeant, mixez
jusqu’à obtenir une ganache lisse.
✜ Filmez au contact et réservez au
congélateur pendant 1 h au minimum.
LE C R U M B LE N AT U R E

✜ À l’aide d’un batteur muni de la
feuille, mélangez tous les ingrédients.
Réalisez une pâte friable.
✜ Déposez la pâte sur une plaque
recouverte de papier cuisson sur une
épaisseur de 1 cm.
✜ Faites cuire à 170 °C de 20 à 25 min.
LE C R O U ST I LLA NT

LE C RAQ UEL IN

AU X CACA H U È T ES

✜ Dans un batteur muni de la feuille,
mélangez le beurre délicatement.
Incorporez le sucre et faites monter le
mélange. Ajoutez la farine et réalisez
une pâte homogène. Réservez au
froid pendant 1 h.

✜ Torréfiez les cacahuètes 10 min à
160 °C. Laissez refroidir puis hachezles grossièrement au couteau.

✜ À l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
étalez le craquelin sur 0,5 cm au
maximum et détaillez des disques
de 4 cm de diamètre, à poser sur
chaque chou cru.
LE CARAMEL D EMI- SE L

✜ Faites chauffer la crème.
✜ Cuisez le sucre à 190 °C et versez la
crème chaude. Ajoutez la fleur de sel
et le beurre. Portez à ébullition puis
retirez le mélange du feu.

✜ Faites fondre les beurres de cacao
et de cacahuètes, le chocolat blanc.
✜ Hachez le crumble cuit et
incorporez-le au mélange. Ajoutez la
fleur de sel, les cacahuètes hachées
et la crêpe dentelle. Mélangez
délicatement.
✜ Sur une plaque recouverte de
papier cuisson, étalez le croustillant
sur une épaisseur de 1 cm.
LA SAU C E AU CA RA M E L

✜ Réalisez un caramel à sec et
cuisez-le à 175 °C. Incorporez le
beurre dans le caramel cuit afin de

stopper la cuisson. Ajoutez la fleur de
sel de Guérande. Incorporez la crème
chaude à 60 °C dans le caramel.
✜ À l’aide d’un mixeur, mixez la sauce
au caramel. Réservez au réfrigérateur.

cannelée en inox F8, pochez une
double rosace de chantilly à l’intérieur
de votre décor de chocolat.
✜ Déposez sur le dessus de la rosace
un peu de feuille d’or et une demicacahuète torréfiée.

LE DÉCOR DE C HAN T I LLY

✜ Faites chauffer 10 % de la crème
avec la gélatine afin de la dissoudre.
Incorporez le tout au reste de la
crème froide.
✜ À l’aide d’un batteur et d’un
fouet, montez la crème liquide,
puis incorporez la poudre de lait.
Mélangez délicatement afin d’obtenir
une masse lisse et homogène.
LE DÉCOR DE C HOCOLAT

✜ Faites fondre un tiers du chocolat
à 55 °C au bain-marie. Ajoutez le
reste du chocolat dans le chocolat
fondu, puis le beurre de cacao et, à
l’aide d’un mixeur, mixez l’ensemble
afin d’obtenir un mélange lisse et
homogène.
✜ Coulez le chocolat dans un moule
à chocolat en demi-sphère de 7 cm
de diamètre pour réaliser des coques
en chocolat creuses. Laissez figer.
✜ Lorsque le chocolat est bien
cristallisé, démoulez les demisphères. À l’aide d’un emporte-pièce
rond de 4 cm de diamètre chauffé,
réalisez une ouverture sur le dessus
droit de vos demi-sphères.
LE M ON TAG E

✜ Coupez le quart supérieur de votre
chou, sans conserver le chapeau.
✜ Au batteur muni du fouet, montez
la ganache au caramel. À l’aide d’une
poche pâtissière munie d’une douille
lisse en inox de 10 mm de diamètre,
pochez un peu de ganache dans le
fond de votre chou.
✜ Déposez un carré de croustillant
sur la ganache en appuyant
légèrement pour la faire remonter sur
le côté du croustillant.
✜ À l’aide d’une deuxième poche
pâtissière sans douille, pochez de la
sauce au caramel sur le croustillant.
✜ Pochez une dernière couche
de ganache à hauteur du chou. Si
besoin, lissez à l’aide d’une petite
palette.
✜ Déposez le décor de chocolat
sur le dessus du chou. Montez la
chantilly décor puis, à l’aide d’une
poche pâtissière munie d’une douille

TARTE MONT-BLANC
Par Christophe Appert
(Angelina, Paris)
POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
REPOS : 1 H 30
CUISSON : 24 MIN
POUR LA PÂTE SUCRÉE À LA VANILLE

350 g de farine pâtissière
2 g de sel fin
130 g de sucre glace
45 g de poudre d’amandes
200 g de beurre motte à 82 % MG
1 gousse de vanille
3 œufs entiers
POUR LA PÂTE À CAKE
AUX MARRONS

20 g de beurre motte à 82 % MG
200 g de pâte de marrons
2 œufs entiers
1 jaune d’œuf
2 blancs d’œufs
10 g de sucre semoule
40 g de poudre d’amandes
3 g de baking powder
80 g de débris de marrons glacés
POUR LE CRÉMEUX AUX MARRONS

12 cl de crème liquide à 35 % MG
1 œuf entier
150 g de pâte de marrons
60 g de beurre doux
6 g de poudre de gélatine
POUR LA CHANTILLY

45 cl de crème liquide à 35 % MG
3 g de poudre de gélatine
15 g de poudre de lait instantané
à 26 % MG
POUR LE MONTAGE

QS de sucre glace
100 g d'eau
1000 g de pâte de marrons 100 %
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LA PÂTE SUC RÉE À L A VA N I LLE

✜ Mélangez le sucre glace, la farine,
le sel, la vanille égrainée et la poudre
d’amandes. Une fois que le beurre
est incorporé, ajoutez les œufs petit à
petit. Mélangez jusqu’à ce que la pâte
forme une boule, sans trop remuer.
✜ Réservez au froid pendant 1 h.
✜ Étalez la pâte sur environ 0,5 cm
d’épaisseur. Détaillez des ronds de
11 cm de diamètre et foncez-les
dans des cercles à tarte de 8 cm
de diamètre. Laissez reposer 20 à
30 min.
LA PÂTE À CAK E AUX M A R R O NS

✜ Dans un batteur muni de la feuille,
détendez le beurre avec la pâte de
marrons pendant 3 à 4 min. Raclez
bien le fond du récipient afin que le
mélange soit lisse, sans grains.
✜ Ajoutez les œufs, le jaune, puis un
tiers du sucre semoule. Mélangez
pendant 10 min environ pour faire
doubler de volume.
✜ Ajoutez la poudre d’amandes,
la baking powder et les débris de
marrons, mélangez délicatement.
✜ Dans un autre récipient, faites
monter les blancs en neige avec
le sucre restant. Avec une spatule,
incorporez les blancs d’œufs montés
au mélange précédent.
✜ À l’aide d’une poche jetable,
garnissez les moules à tarte aux deux
tiers, puis enfournez à 170 °C entre
18 et 22 min. Laissez refroidir pour
démouler à froid.

avec la gélatine afin de la dissoudre.
Incorporez au reste de la crème
froide.
✜ À l’aide d’un batteur muni du fouet,
montez la crème liquide. Une fois la
crème montée, incorporez la poudre
de lait. Mélangez délicatement
jusqu'à l'obtention d'une masse lisse
et homogène.

✜ Une fois cuit, versez ce mélange
sur la pâte de marrons. Mélangez
l’ensemble jusqu’à la dissolution
complète de la pâte de marrons (plus
de grumeaux).
✜ Incorporez le beurre et la gélatine.
À l’aide d’un mixeur plongeant, mixez
le crémeux.
✜ Coulez le crémeux dans des
demi-dômes en silicone (4 cm de
diamètre, 2 cm de haut). Réservez
au congélateur pendant 1 h au
minimum.
LA CHAN TIL LY

✜ Faites chauffer 10 % de la crème
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LA M OUSSE AUX AM AN DES

POUR LA MOUSSE AUX AMANDES

✜ Avec un couteau, fendez en long
la gousse de vanille et récupérez les
graines.

60 g de pâte d’amandes
10 cl de lait entier
1 gousse de vanille
20 g de sirop de lait d’amandes
Fabbri (en épiceries italiennes)
2 jaunes d’œufs
5 g de gélatine en poudre
30 cl de crème liquide à 35 % MG

LE M O NTAGE

POUR LA COMPOTÉE D'AGRUMES

✜ Démoulez l’insert de crémeux
aux marrons et placez-le au centre
du fond de tarte garni de cake aux
marrons.

25 cl de jus d’oranges
15 cl de jus de citrons
50 g de glucose ou de miel
30 g de sucre semoule
8 g de pectine de fruits
3 g d’agar-agar

✜ Pochez la chantilly en dôme de
5 cm de haut et 6 cm de diamètre.
✜ Détendez la pâte de marrons
avec l'eau afin qu’elle ne soit pas
trop dure à pocher. À l’aide d’une
douille cannelée B6 et d’une poche
pâtissière, pochez des petites
flammes pour recouvrir le dôme de
chantilly.
✜ Saupoudrez légèrement le tout de
sucre glace.

POUR LE DÉCOR
DE CHOCOLAT JAUNE

250 g de chocolat blanc à 34 %
0,5 g de colorant jaune
liposoluble

LA COM POT ÉE D'AG RUMES

✜ Chauffez les jus d’oranges et de
citrons avec le glucose ou le miel. À
60 °C, incorporez le sucre semoule et
la pectine en pluie fine sans cesser
de remuer.

LE C ROUST I LLAN T

✜ Faites fondre le beurre et le beurre
de cacao. Une fois le crumble bien
détendu, ajoutez les liquides dans
la cuve du batteur et mélangez
l’ensemble.

Par Christophe Appert
(Angelina, Paris)
POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 À 2 H
CUISSON : 20 MIN
POUR LE CROUSTILLANT
AUX AMANDES

160 g de crumble cuit (voir recette
du chou caramel)
140 g d’amandes hachées
80 g de beurre doux
50 g de beurre de cacao
70 g de crêpes dentelle
(feuilletine)
1 g de fleur de sel
POUR LE BISCUIT PAIN DE GÊNES
AUX AMANDES

250 g de pâte d’amandes à 60 %
4 œufs entiers
80 g de beurre doux
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✜ Versez la crème anglaise obtenue
sur le mélange gélatine, sirop de
lait d’amandes et pâte d’amandes. À
l’aide d’un mixeur, mixez l’ensemble
afin d’obtenir un mélange lisse et
homogène.
✜ Au batteur muni du fouet, montez
la crème liquide et incorporez
l’anglaise à 30 °C sur la crème
montée. Mélangez délicatement afin
d’obtenir une mousse lisse.

POUR LE MONTAGE

AUX AM AN DES

VÉNITIEN

✜ Chauffez le lait à 85 °C avec la
vanille. Versez un tiers du lait chaud
sur les jaunes d’œufs puis mélangez.
Remettez le tout dans la casserole
puis faites cuire à 83 °C pendant
3 min.

QS de nappage neutre

✜ Dans un batteur muni de la feuille,
mélangez le crumble cuit.

LE CRÉMEUX AUX MARR O N S

✜ Chauffez la crème à 90 °C.
✜ Incorporez une partie de la crème
chaude à l’œuf, mélangez puis faites
cuire le tout à 83 °C pendant 2 min.

50 g de farine pâtissière T45

✜ Ajoutez ensuite les amandes
hachées, les crêpes dentelle et
le sel. Ne laissez pas tourner trop
longtemps au risque de réduire le
pailleté en miettes.
✜ Étalez le croustillant sur une
plaque pâtissière, sur 1 cm
d’épaisseur, puis réservez au froid.

✜ À l’aide d’un mixeur, mixez pour
bien dissoudre la pectine. Portez à
ébullition et ajoutez l’agar-agar. Faites
de nouveau bouillir et réservez au
réfrigérateur pendant 1 à 2 h.
LE DÉCOR DE C HOCOLAT
JAUN E

✜ Faites fondre le chocolat à 50 °C et
incorporez le colorant. À l’aide d’un
mixeur plongeant, mixez le chocolat
afin de dissoudre le colorant.
✜ Sur une plaque pâtissière
recouverte de papier cuisson, étalez
votre chocolat en une fine couche.

POUR LE BI SC UI T
PAI N DE G ÊN ES AUX AM AN DES

LE M ON TAG E

✜ Dans un batteur, à l’aide de la
feuille, mélangez la pâte d’amandes,
puis ajoutez petit à petit les œufs afin
d’obtenir une pâte lisse et homogène.

✜ Dans un moule demi-dôme
en silicone de 6 cm de diamètre,
déposez de la mousse jusqu'aux
deux tiers du moule.

✜ Une fois tous les œufs incorporés,
cornez bien le fond de la cuve,
mettez en place le fouet du batteur
et laissez monter pendant 10 min à
vitesse modérée. Ajoutez le beurre
fondu progressivement, puis la farine,
et mélangez délicatement.
✜ Étalez sur 1 cm d’épaisseur, sur une
plaque pâtissière recouverte d'une
feuille de papier cuisson. Faites cuire
au four à 170 °C pendant 14 à 17 min.

✜ À l’aide d’une spatule, remontez la
mousse sur les contours du moule
afin d’éviter de créer des bulles d’air.
✜ Avec une poche pâtissière,
déposez sur le centre du moule
une cuillère à café de compotée
d’agrumes. Posez sur le dessus le
biscuit pain de Gênes préalablement
découpé à l’emporte-pièce de 5 cm
de diamètre.
✜ Remettez de la mousse à hauteur

CAHIER RECETTES

du moule et lissez à nouveau.
Réservez au congélateur pendant
2 à 3 h.
✜ À l’aide d’un emporte-pièce de
8 cm de diamètre, découpez le
croustillant. Démoulez les petits
gâteaux puis glacez-les avec un
nappage neutre.
✜ Déposez les petits gâteaux
sur le croustillant. Cassez ensuite
le chocolat jaune en morceaux
irréguliers, puis déposez-les et
collez-les à même le glaçage de
façon harmonieuse.

TRAVEL CAKE

APPLE PIE
Par Marc Grossman
Extrait du livre
Mr. American Pie
(éditions Marabout)
POUR : 1 TARTE DE 26 CM
PRÉPARATION : 45 MIN
CUISSON : 1 H 05
POUR LA PÂTE “FLAKY CRUST”

400 g de farine
2 pincées de levure chimique
3/4 de c. à c. de sel
35 g de sucre glace
200 g de beurre doux froid
140 ml d’eau glacée
1,5 c. à c. de vinaigre de cidre
ou de jus de citron

LA PÂT E “ F LA K Y C R U ST ”

LE M ON TAG E

100 g de crème UHT

✜ Dans un saladier, mélangez la
farine, la levure, le sel et le sucre
glace.

✜ Préchauffez le four à 250 °C.
Beurrez et farinez le moule. Farinez
le plan de travail et le rouleau à
pâtisserie.

POUR LE CARAMEL À L’ANIS

✜ Étalez la grosse boule de pâte en
un disque un peu plus grand que le
moule. Chemisez le moule.

9 pommes Tentation
10 g de beurre
QS de poudre de caramel à l’anis

✜ Répartissez les pommes sur le
fond de tarte. En remuant sur un feu
moyen, faites chauffer le jus jusqu’à
obtenir un sirop épais. Versez-le sur
les fruits.
✜ Étalez la petite boule de pâte
pour former un second disque et en
couvrir la garniture.
✜ Taillez quelques fentes, coupez les
débords et badigeonnez d’œuf battu.
✜ Couvrez la tarte avec une feuille
d’aluminium beurrée et farinée sur le
dessous.
✜ Enfournez 35 min à 220 °C en bas
du four. Retirez l’aluminium avec
précaution, baissez la température
à 180 °C et poursuivez la cuisson
30 min, jusqu’à ce que le dessus soit
doré et que la garniture bouillonne.
✜ Laissez refroidir complètement
avant de couper.
✜ Servez froid ou réchauffé, avec de
la crème fouettée ou une boule de
glace.

POUR LA CRÈME D’AMANDES

✜ Enduisez le beurre de ce mélange
et détaillez-le en petits cubes sur
une planche à découper. Enduisez
chaque morceau au fur et à mesure
pour éviter qu’ils ne collent les uns
aux autres.
✜ Mettez les cubes de beurre dans
le saladier avec la farine restée sur
la planche. Placez la préparation
au réfrigérateur quelques minutes,
jusqu’à ce que les cubes de beurre
soient très durs et froids.
✜ Coupez le beurre en minuscules
pépites, pas plus grosses qu’un
grain de poivre. Il y a trois façons de
procéder :
- mixez le beurre dans le mélange
sec en utilisant un robot muni d’une
lame en “S” ;
- hachez le beurre à la main dans
le mélange sec en utilisant un
mélangeur à pâtisserie ;
- hachez le beurre sur une planche
en utilisant 2 grattoirs ou 2 cornes à
pâtisserie. Le beurre doit rester bien
fariné et bien froid.
✜ Placez la préparation 10 à 15 min
au congélateur ou au réfrigérateur
afin que les pépites de beurre se
raffermissent bien.
✜ Dans un bol, mélangez l’eau
glacée (la température la plus froide
au robinet suffira) et le vinaigre de
cidre, puis versez ce liquide sur la
préparation réfrigérée.
✜ Mélangez jusqu’à obtenir une
consistance homogène ponctuée
de pépites de beurre. Divisez la
pâte en portions, roulées en boule
et enveloppées, et réservez au
réfrigérateur.

POUR LA GARNITURE

LA GA R N I T U R E

1,2 kg de pommes à cuire
(Granny Smith ou Boskoop),
épluchées et épépinées
1/2 c. à c. de sel de mer
1 c. à s. de jus de citron
75 g de sucre blanc
75 g de sucre roux
3 c. à s. de Maïzena
1 c. à c. d’extrait de vanille
2 à 4 pincées de cannelle

✜ Préparez la pâte et formez
2 boules de 430 g et 370 g. Enduisezles de farine, enveloppez-les dans du
film alimentaire et réfrigérez au moins
30 min.

POUR LE MONTAGE

1/2 œuf battu, pour badigeonner

✜ Coupez les pommes en tranches
de 2 à 4 mm d’épaisseur et enduisezles de sel et de jus de citron.
✜ Dans un bol, mélangez les sucres,
la Maïzena, la vanille et la cannelle.
Répartissez bien sur les pommes.
✜ Laissez reposer 30 min, puis
égouttez et réservez le jus obtenu.

200 g de sucre
1 anis étoilé
POUR LES POMMES TATIN

100 g de beurre
100 g de sucre
100 g d’œufs
100 g de poudre d’amandes
10 g de rhum brun
POUR LA PÂTE SUCRÉE

240 g de beurre pommade
150 g de sucre glace
60 g de poudre d’amandes
90 g d’œufs
1 g de sel
1 gousse de vanille (grains)
400 g de farine T55
POUR LA BRUNOISE DE POMMES

20 g de miel
2 pommes Tentation
1 gousse de vanille (grains)
1 pomme Granny Smith
1/2 citron (zeste)
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

QS de nappage neutre
QS de sucre glace
LE CARAM EL AU V I N AIGRE
DE C I DRE (LA VEI LLE)

MYTHE

✜ Dans une casserole, versez le
glucose, la vanille fendue et le sucre.
Faites chauffer en mélangeant bien.
✜ Dès que le sucre a caramélisé,
déglacez avec le vinaigre de cidre.
Ajoutez la crème bouillie puis laissez
refroidir.
✜ Filmez au contact et réservez au
frais pendant 24 h.

POMME SOLOGNOTE
Par Kevin Lacote
(KL pâtisserie, Paris)

✜ Coulez sur une feuille pour refroidir,
puis mixez afin d’obtenir une poudre.

POUR : 3 X 4 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 45
CUISSON : 1 H
REPOS : 27 H

LES POM M ES TAT I N

✜ Épluchez les pommes en fines
lamelles.

POUR LE CARAMEL AU VINAIGRE
DE CIDRE (LA VEILLE)

56 g de glucose
1 gousse de vanille
300 g de sucre
75 g de vinaigre de cidre

LE CARAM EL À L’AN I S

✜ Faites chauffer le sucre pour
obtenir un caramel. Ajoutez l’anis.

✜ À l’aide d’un pinceau, badigeonnez
les moules de beurre fondu et
disposez le caramel à l’anis sur
tout le fond. Dressez les pommes
en rosace. Badigeonnez de beurre
et saupoudrez de caramel à l’anis.
Filmez.
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✜ Enfournez pour 40 min à 120 °C.
Attendez 5 min, puis faites sécher à
170 °C pendant 3 min.
LA CRÈME D ’AMAN D ES

✜ Mélangez tous les ingrédients
dans l’ordre, jusqu’à l'obtention d’un
mélange crémeux et homogène.
LA PÂTE SUC RÉE

✜ Mélangez le beurre pommade
et le sucre glace. Ajoutez la poudre
d’amandes, les œufs, le sel, la vanille
et la farine. Étalez pour obtenir une
épaisseur de 3 mm. Laissez reposer
3 h au frais.
✜ Détaillez des ronds de 20 cm de
diamètre. Foncez la pâte dans des
cercles beurrés de 16 cm. Piquez
les tartes et enfournez pour 6 min à
170 °C.
✜ Dressez la crème d’amandes au
fond et faites cuire 9 min à 170 °C.

LA TARTE TATIN
Par Benoît Castel (Paris)
POUR : 8 PIÈCES
PRÉPARATION : 1 H 15
CUISSON : 1 H 25
REPOS : 48 H

LE SABLÉ BRETON
POUR LE NAPPAGE À LA POMME
(2 JOURS AVANT,
IL Y AURA DES RESTES)

500 g de pelures de pommes
1 000 g d’eau
500 g de sucre
30 g de gelée végétale

LA B RUN O ISE D E P O MM ES

POUR LES POMMES

✜ Dans une casserole, portez le miel
à ébullition. Ajoutez les pommes
Tentation coupées en brunoise et
les grains de la gousse de vanille.
Faites revenir le tout jusqu’à la
caramélisation, puis laissez refroidir.

388 g de sucre semoule
12 g de poudre de gingembre
8 pommes Boskoop

✜ Faites une brunoise avec la Granny
Smith, réservez l’entame.
✜ Mélangez les deux brunoises,
crue et cuite, ainsi que le zeste du
demi-citron.
LE MON TAG E ET L A F IN I T I O N

✜ Transvasez le caramel au vinaigre
de cidre dans une poche. Dressez-le
sur toute la surface de la pâte cuite
avec la crème d’amandes. Déposez
par-dessus la brunoise de pommes,
puis les pommes Tatin froides. À
l’aide d’un pinceau, étalez le nappage
neutre.
✜ Découpez un gabarit avec un
cercle au centre et saupoudrez de
sucre glace.
✜ Finissez la décoration avec
3 segments de pomme (coupés
dans l’entame de pomme réservée
auparavant).

POUR LE SABLÉ BRETON

34 g de jaunes d’œufs
103 g de beurre doux
31 g de sucre semoule
56 g de farine
56 g de fécule de pommes
de terre
2 g de sel de Maldon

✜ Faites cuire les jaunes quelques
secondes au four à micro-ondes, le
temps qu’ils soient durs. Mixez-les
au robot.
✜ Battez le beurre au robot muni
de la feuille et ajoutez le sucre. Une
fois le mélange bien homogène,
incorporez la farine, la fécule, le sel et
la poudre de jaunes. Pétrissez jusqu’à
l'homogénéisation et réservez 1 h
au frais.
✜ Étalez le sablé sur 9 mm
d’épaisseur et détaillez des disques
de 6 cm de diamètre avec un
emporte-pièce. Déposez les sablés
dans un Flexipan avec des alvéoles
rondes de 7 cm de diamètre.
✜ Enfournez pour 45 min à 145 °C.

POUR LA CHANTILLY À LA VANILLE

LA C HAN T I LLY À LA VAN I LLE

200 g de crème liquide
200 g de crème fraîche épaisse
d’Isigny
20 g de sucre glace
1/2 gousse de vanille

✜ Dans une cuve, à l’aide du batteur,
montez les 2 crèmes avec le sucre
glace et les grains de la gousse
grattée. Réservez au frais.

LE N A P PAGE À LA P O M M E

✜ Coupez la base des pommes
afin qu’elle soit bien plate. Faites
fondre le nappage à la pomme et
versez sur le côté lisse des pommes,
préalablement déposées sur une
grille. Laissez s’égoutter et déposez
chaque pomme sur un sablé breton.

LE M ON TAG E
(2 JO U R S AVA N T )

✜ Récupérez toutes les pelures de
pommes, déposez-les dans une
grande casserole, recouvrez-les
d’eau et portez à ébullition. Ôtez du
feu et laissez infuser 1 nuit.
✜ Passez le mélange au chinois pour
ne récupérer que le jus de cuisson.
Ajoutez-y le sucre, faites chauffer
jusqu’à 50 °C et incorporez la gelée
végétale. Mixez et réservez au frais
1 nuit.
LES P O M M ES

✜ Mélangez le sucre et la poudre de
gingembre.
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✜ À l’aide d’un pèle-pommes, pelez
et retirez le trognon des pommes
pour obtenir un cylindre régulier. Puis
taillez les pommes avec un emportepièce rond de 7 cm de diamètre.
✜ Déposez les pommes dans un
Flexipan rond, remplissez l’intérieur
des pommes de sucre au gingembre.
✜ Enfournez pour 20 min à 160 °C,
puis sortez les pommes du four,
appuyez dessus afin de les enfoncer
dans leur jus de cuisson et enfournez
de nouveau pour 20 min.
✜ Laissez les pommes refroidir, puis
réservez au congélateur.
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✜ Pochez une quenelle de chantilly
à la vanille sur le dessus de chaque
pomme à l’aide d’une douille à sainthonoré. Réservez au frais.
✜ Astuce : l’utilisation du pèlepommes permet d’obtenir des
pommes pelées, évidées et
tranchées, mais qui restent formées.

TARTE TATIN
Par William Lamagnère
(La Closerie des Lilas, Paris)
POUR : 8 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON : 1 H 50
REPOS : 8 H
POUR LA PÂTE FEUILLETÉE

375 g de beurre AOP charentais
125 g de farine T45
500 g de farine T55
250 g d’eau
13 g de sel
QS de sucre glace
POUR LA CHANTILLY DULCEYVANILLE

1 feuille de gélatine
275 g de crème liquide à 35 % MG
1 gousse de vanille (grains)
55 g de chocolat blond Dulcey
Valrhona
POUR LE CARAMEL AU BEURRE SALÉ
ET À L’HUILE D’OLIVE

200 g de sucre semoule
50 g de beurre demi-sel
25 g d’huile d’olive fruitée noire
AOP des Baux-de-Provence
(Moulin Jean-Marie Cornille)
POUR LE MONTAGE

10 pommes Pink Lady
40 g d’huile d’olive fruitée noire
AOP des Baux-de-Provence
(Moulin Jean-Marie Cornille)
1 gousse de vanille séchée
LA PÂT E FEUI LLET ÉE

✜ Au batteur muni de la feuille,
mélangez le beurre avec la farine
T45 pour réaliser le beurre manié.
Débarrassez sur une feuille de papier
sulfurisé en forme de rectangle,
filmez et réservez au réfrigérateur.
✜ Toujours au batteur muni de la
feuille, mélangez la farine T55, l’eau
bien froide et le sel pour réaliser
la détrempe. Façonnez en forme
de boule, filmez et réservez au
réfrigérateur. Laissez reposer au
moins 2 h.

CAHIER RECETTES

✜ Pour le tourage, étalez le beurre
manié afin d’obtenir un carré de
25 x 25 cm. Déposez la détrempe
au centre, rabattez les bords pour
envelopper et commencez le
tourage : 4 tours doubles avec 30 min
de repos entre chaque tour. Réservez
1 h au réfrigérateur.
✜ Étalez le feuilletage sur environ
4 mm d’épaisseur, détaillez un disque
de 19 cm de diamètre et faites-le
cuire sur une plaque à trous avec un
tapis Silpain dessous, une feuille de
papier cuisson sur le feuilletage et
de nouveau une plaque à trous pour
empêcher le feuilletage de trop se
développer.
✜ Enfournez pour 20 min à 160 °C.
✜ Retirez la plaque et la feuille du
dessus, retournez le disque de
feuilletage pour avoir le côté le plus
plat dessus, puis parsemez-le de
sucre glace et faites-le caraméliser
au four à 222 °C pendant 3 à 4 min,
pour faire fondre tout le sucre.
Réservez le disque de feuilletage.

pour réaliser un gros rouleau et
déposez-le dans le moule. Arrosez
avec 25 g d’huile d’olive.
✜ Enfournez pour 45 min à 160 °C.
Écrasez le dessus, puis faites cuire
de nouveau 45 min avec une feuille
de papier et une grille pour finir la
cuisson à couvert.
✜ Laissez refroidir à température
ambiante, l’idéal étant de les
faire la veille et de les démouler
le lendemain sur le cercle de
feuilletage cuit et caramélisé.
✜ Nappez la Tatin avec l’huile d’olive
restante pour la faire briller.
✜ Montez la chantilly dulcey-vanille.
Réalisez une grosse quenelle avec
une corne mouillée dans l’eau
chaude et déposez-la sur la tarte.
✜ Décorez avec une gousse de
vanille séchée.

SWEET BISTRONOMIE

2 œufs entiers
50 g de beurre doux pommade
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

1 l d’eau
250 g de sucre de canne
1 écorce d’orange
6 baies roses
POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

6 traits de gin Mistral Gin ou autre
6 morceaux d’orange confite
6 feuilles d’aneth

BLAN C (LA V EI LLE)

✜ Faites tremper les feuilles de
gélatine 10 min dans l’eau froide.
✜ Faites bouillir la crème. Dans un
mortier, écrasez finement les baies
de genièvre et mettez à infuser dans
la crème en ajoutant le zeste du
citron vert.
✜ Mixez, ajoutez le chocolat blanc
et la gélatine essorée. Mélangez de
nouveau avec un fouet, débarrassez
et réservez 24 h au frais.
LA PÂT E À SAVARI N

DULC EY-VAN IL L E

✜ Faites ramollir la gélatine dans de
l’eau froide.
✜ En parallèle, faites bouillir la moitié
de la crème avec la vanille, ajoutez
la gélatine bien égouttée, versez sur
le chocolat blond en trois fois tout
en émulsionnant avec un mixeur
plongeant.
✜ Ajoutez le reste de crème froide.
Filmez au contact et réservez au
frais au moins 3 h, l’idéal étant de la
préparer la veille.
LE CARAMEL AU B EUR R E SA LÉ
E T À L' HUIL E D ’O L IV E

✜ Dans une casserole, réalisez un
caramel à sec en versant le sucre
petit à petit pour qu’il prenne une
couleur auburn. Montez au beurre
demi-sel.
✜ Coulez le caramel dans un moule
rond en silicone de 80 mm de
diamètre et 65 mm de haut. Arrosez
de 25 g d’huile d’olive.
LE MO N TAG E

✜ Coupez les extrémités des
pommes. Découpez-les en lanières
avec une mandoline japonaise de
type coupe-lanières. Roulez les
lanières de pommes en serrant bien

LE SAVARIN AU GIN,
CHOCOLAT BLANC
ET ORANGE
Par Fabien Sam
(La Fabrique de Bouchons, Paris)
POUR : 6 PIÈCES
PRÉPARATION : 1 H
REPOS : 24 H
CUISSON : 15 MIN
IMBIBAGE : 4 H

✜ Incorporez le beurre pommade
et mettez à pétrir 5 min pour obtenir
une pâte lisse et homogène.
✜ Couvrez d’un linge et attendez
que la pâte double de volume (30 à
45 min). Remettez à pétrir 5 min.
✜ Versez la pâte dans une poche
à douille et garnissez 6 moules à
savarin au tiers de la hauteur. Laissez
la pâte doubler de volume pendant
30 à 35 min.
✜ Faites cuire au four à 180 °C durant
15 min, jusqu’à ce que les savarins
soient bien colorés. Démoulez et
laissez refroidir sur une grille.

POUR LA GANACHE MONTÉE
AU CHOCOLAT BLANC (LA VEILLE)

LE SI ROP D’I M BI BAG E

2 feuilles de gélatine
200 g de crème liquide à 35 % MG
1 citron vert (zeste)
2 baies de genièvre écrasées
90 g de chocolat blanc

✜ Faites bouillir l’eau et le sucre,
ajoutez l’écorce d’orange et les baies
roses. Réservez au froid.

POUR LA PÂTE À SAVARIN

✜ Plongez les savarins dans le sirop
froid et laissez gonfler pendant 4 h.
✜ Égouttez-les et disposez dans une
assiette avec un trait de gin.
✜ Montez la ganache au chocolat
blanc à l’aide d’un batteur à vitesse
moyenne pour obtenir une texture

150 g de farine T65
1 pincée de fleur de sel
1 gousse de vanille
de Madagascar
8 g de levure de boulanger
fraîche

FRUITISSIME

LA G AN AC HE AU C HOCOLAT

✜ Réunissez tous les ingrédients
de la pâte à savarin, sauf le beurre
ramolli, dans la cuve d’un batteur et
pétrissez 8 min à vitesse moyenne.

LA C HAN TIL LY

bien crémeuse. Introduisez-la dans
une poche à douille cannelée et
faites une belle rosace sur chaque
savarin.
✜ Décorez avec une tranche
d’orange confite et une feuille
d’aneth.

TARTE VOLUTE
Par Amandine Chaignot
(Paris)
POUR : 6 PARTS
PRÉPARATION : 1 H 30
CUISSON : 40 MIN
REPOS : 30 MIN
POUR LE FOND DE TARTE

300 g de farine
140 g de beurre
1 pincée de sel
POUR L’APPAREIL À TREACLE

150 g de mie de pain
ou de chapelure blanche
700 g de golden syrup
250 g de crème liquide
1 citron (zeste)
POUR LE MONTAGE

1 kg de prunes (plutôt allongées)
LE FON D DE TART E

✜ Mélangez le beurre et la farine
avec le sel, puis formez une boule.
✜ La pâte est très friable, elle peut
éventuellement reposer au frais
30 min.
✜ Foncez un cercle de 21 cm, faites
cuire à blanc 15 à 20 min à 170 °C.
L’APPAREI L À T REAC LE

LE M ON TAG E ET LA FI N I T I ON

✜ Le treacle est une mélasse
anglaise.
✜ Faites chauffer le sirop et la crème
puis versez la chapelure. Ajoutez le
zeste de citron. Passez au chinois si
nécessaire et garnissez le fond de
tarte.
✜ Faites cuire à 180 °C pendant
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20 min environ puis refroidissez au
réfrigérateur.
LE MON TAG E

✜ Choisissez des prunes mûres, mais
encore fermes. Taillez-les en oreillons
avec un couteau bien aiguisé, puis en
tranches très fines en gardant le fruit
dans sa forme originale (ne détachez
pas complètement les tranches).
✜ Sur la planche à découper, faites
glisser délicatement les tranches
pour former les volutes. Placez-les

le jaune et le lait. Introduisez la farine
dès que le premier mélange est
homogène. Arrêtez dès que le mixeur
forme une boule de pâte. Laissez
reposer au frais au moins 2 h.
✜ Préchauffez le four à 180 °C. Étalez
la pâte et foncez un cercle de 24 cm
de diamètre. Piquez à la fourchette,
puis laissez à nouveau 30 min au
frais.
✜ Faites cuire à blanc 20 min avec
des poids, puis sans poids les
10 dernières min.

sur la tarte bien refroidie.
LE B I S C U I T C U I LLÈ R E

✜ Préchauffez votre four à air pulsé
à 230 °C.
✜ Tamisez la farine et la fécule.
✜ Montez les blancs avec le sucre
jusqu’à ce qu’ils soient fermes. Versez
les jaunes dans les blancs, mélangez
doucement. À la spatule, incorporez
farine et fécule en soulevant.

TARTE AUX QUETSCHES
Par Pierre Hermé
POUR : 6 À 8 PARTS
PRÉPARATION : 1 H
CUISSON : 1 H 10
REPOS : 2 H 30

✜ Étalez le biscuit sur du papier
cuisson et faites cuire 5 min. Laissez
refroidir et sécher sur une grille à
température ambiante, mixez très
finement.

POUR LE BISCUIT CUILLÈRE

70 g de blancs d’œufs
45 g de sucre semoule
40 g de jaunes d’œufs
25 g de farine
25 g de fécule de pommes
de terre

et noisettes
Par Yann Couvreur (Paris)
Extrait du livre
La Pâtisserie de Yann Couvreur
(éditions Solar)
POUR : 8 BABAS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 H 30
CUISSON : 1 H 10
POUR LA PÂTE À BABA

100 g de farine
1 g de sel
30 g de beurre
4 g de levure
4 g de miel
2 gros œufs
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

LE S U C R E À LA CA N N E LLE

✜ Mélangez simplement les
2 ingrédients.

POUR LA PÂTE BRISÉE

250 g de farine T45
190 g de beurre ramolli,
à température ambiante
5 g de fleur de sel
3,5 g de sucre semoule
10 g de jaune d’œuf
50 ml de lait à température
ambiante

BABAS MIRABELLES

60 cl d’eau
120 g de sucre semoule
1 citron vert (jus)
6 cl de liqueur de noisettes

LE M O NTAGE

POUR LA CHANTILLY À LA VANILLE

✜ Parsemez le fond de tarte d’environ
50 g de biscuit cuillère en poudre.

30 cl de crème fleurette
30 g de sucre glace
30 g de mascarpone
1 gousse de vanille

✜ Coupez les quetsches en deux,
dénoyautez-les, disposez-les bien
droites en serrant.
✜ Saupoudrez généreusement de
sucre à la cannelle et faites cuire à
160 °C pendant 30 à 40 min. Laissez
refroidir à température ambiante.
✜ À l’aide d’un pinceau, recouvrez
de confiture d’abricots le pourtour
de la tarte. Recouvrez de sucre à la
cannelle.

POUR LE SUCRE À LA CANNELLE

100 g de sucre cristal
5 g de cannelle en poudre

ce que la pâte se décolle des parois.
Terminez par le beurre et pétrissez
jusqu’à ce qu’elle se décolle à
nouveau.
✜ Répartissez dans des moules
en silicone de 6 cm de diamètre.
Filmez et laissez pousser 1 h 30 à
température ambiante (26 °C).
✜ Préchauffez le four à 180 °C.
✜ Enfournez pendant 15 min, puis
20 min en baissant à 160 °C.
✜ Laissez les babas refroidir avant de
les démouler sur une grille.
LE SI ROP D'I M BI BAG E

✜ Portez à ébullition l’eau et le sucre,
puis ajoutez le jus de citron vert.
Filtrez et faites chauffer jusqu’à un
léger frémissement (60 °C).
✜ Versez la liqueur de noisettes.
✜ À l’aide d’une louche, arrosez
généreusement et à plusieurs
reprises les babas pour un imbibage
homogène et bien réparti.
LA C HAN T I LLY À LA VANILLE

✜ Mélangez la crème, le mascarpone
et le sucre glace. Ajoutez la vanille
grattée puis fouettez la chantilly et
réservez au frais.
LA COM POT ÉE DE M I RABELLES

✜ Lavez les mirabelles, ouvrez-les en
deux et dénoyautez-les.
✜ Faites-les cuire à feu doux dans
une casserole avec le sucre et le jus
de citron vert pendant 30 min.

POUR LA COMPOTÉE DE MIRABELLES

LE PRALI N É AUX N OI SE TTES

500 g de mirabelles
100 g de sucre semoule
2 cl de jus de citron vert

✜ Préchauffez le four à 170 °C et faites
cuire les noisettes sur une plaque
pendant 6 min.

POUR LE PRALINÉ AUX NOISETTES

✜ Faites un caramel ambré à sec
avec le sucre, ajoutez les noisettes
en remuant.
✜ Laissez refroidir puis mixez avec la
fleur de sel.
✜ Garnissez-en les babas.

100 g de noisettes
50 g de sucre
1 g de fleur de sel
POUR LE NAPPAGE

4 cl d’eau
1 g de pectine
12 g de sucre semoule
6 g de sirop de glucose

POUR LE MONTAGE

POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

1 kg de quetsches d’Alsace
fraîches
QS de confiture d’abricots

QS de noisettes effilées
12 mirabelles

LE N APPAG E

✜ Faites chauffer l’eau et la moitié
du sucre avec le glucose. Quand le
sirop atteint 45 °C, ajoutez la pectine
mélangée au reste du sucre.
✜ Faites bouillir 1 min.

LA PÂT E À BABA
LA PÂTE B RISÉE

✜ Tamisez la farine.
✜ Dans le bol du mixeur, mixez le
beurre en morceaux, le sucre, le sel,
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✜ Dans le batteur muni du crochet,
mélangez la farine, le sel et la levure
tamisés, ainsi que le miel. Ajoutez
les œufs progressivement jusqu’à

LE M ON TAG E ET LA FI NITION

✜ Répartissez la compotée de
mirabelles dans les caissettes, puis
déposez les babas garnis de praliné.

CAHIER RECETTES

Recouvrez de nappage.
✜ Dressez un dôme de chantilly à la
vanille, décorez avec des noisettes
effilées et 6 quarts de mirabelle.

64 g de sucre
3 g de gélatine
214 g de crème montée
POUR LE MONTAGE

QS de beurre de cacao
200 g de sucre
LA PÂT E À C H O U X (LA VEI LLE)

✜ Faites bouillir le lait, l’eau, le beurre,
le sucre et le sel.

LE SAINT-HONORÉ
MIRABELLE
Par Didier Fischesser
(Auberge de l’Ill, Illhaeusern)
POUR : 10 GÂTEAUX
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 1 NUIT + 5 H
CUISSON : 1 H
POUR LA PÂTE À CHOUX (LA VEILLE)

50 g de lait
50 g d’eau
245 g de beurre
2 g de sucre
2 g de sel
55 g de farine T45 tamisée
90 g d’œufs
QS de glucose atomisé
POUR LE SABLÉ SPRITZ

50 g de sucre semoule
30 g de beurre pommade
17 g d’œuf entier + 1 œuf pour la
dorure
4 g de poudre d’amandes
84 g de farine
2 g de baking powder
1/2 gousse de vanille
POUR LES MIRABELLES POCHÉES

450 g de mirabelles dénoyautées
2 g d’acide ascorbique
50 g de sucre
40 g d’eau-de-vie de mirabelles
150 g d’eau
POUR LE CONFIT DE MIRABELLES

100 g de pulpe de mirabelles
2 g de pectine NH
2 g de sucre semoule
POUR L’INSERT DE MIRABELLES

500 g de mirabelles pochées
100 g de confit de mirabelles
POUR LA MOUSSE À LA VANILLE

128 g de crème
128 g de lait
1 gousse de vanille
71 g de jaunes d’œufs

✜ Ajoutez la farine tamisée hors du
feu. Desséchez sur le feu pendant
2 min. Ajoutez les œufs un par un,
mélangez au batteur muni de la
feuille jusqu’à obtenir une pâte lisse,
brillante et de bonne tenue. Laissez
la pâte reposer 1 nuit au réfrigérateur
si vous en avez le temps.
✜ Pochez des mini choux de 2 cm
de diamètre avec une douille unie.
Congelez 1 h.
✜ Saupoudrez de glucose atomisé
puis faites cuire 15 min à 180 °C. Le
glucose va créer une coque bien
nette et rendre le chou imperméable.
✜ Réalisez des pochoirs en cercle
de 6 cm de diamètre, pochez des
cercles de choux de cette forme.
Congelez 1 h.
✜ Déposez ces choux dans des
cercles à tarte d’un diamètre
légèrement supérieur et faites-les
cuire 30 min à 180 °C. Ils prendront
ainsi une forme régulière en
poussant.
LE SA B LÉ S P R I T Z

✜ Au robot muni de la feuille,
blanchissez le beurre pommade
avec le sucre et la vanille.
✜ Incorporez l’œuf, puis les poudres
tamisées sauf celle d'amandes.
Mélangez à vitesse 1 pour éviter
d’incorporer de l’air et terminez par
la poudre d'amandes.
✜ Étalez sur 2 mm, dorez à l’œuf
si possible.
✜ Faites cuire 16 min à 160 °C.
✜ Détaillez, à 12 min de cuisson,
des cercles de 6 cm.
LES M I RA B E LLES P O C HÉES

versez en pluie sur la pulpe de
mirabelles à froid.
✜ Chauffez jusqu’à l'ébullition, puis
cuisez encore 2 min. Mixez à froid.

RÉVÉLATION

L’I N SERT DE M I RABELLES

✜ Mélangez le confit et les
mirabelles pochées. Coulez dans des
moules demi-sphères de 3 cm de
diamètre.
✜ Congelez 1 h pour pouvoir
démouler.

BABA PÊCHE
ET VERVEINE

LA M OUSSE À LA VAN I LLE

✜ Réalisez une crème anglaise
avec le lait, la crème, la vanille, les
jaunes et le sucre. Faites-la cuire
à 82 °C. Chinoisez, incorporez la
gélatine. Mixez en émulsionnant bien.
Réservez au froid.
✜ Lorsque la crème est à 25 °C,
détendez-la puis incorporez la crème
montée mousseuse.
✜ Coulez dans des moules en forme
de goutte, en ajoutant les inserts au
milieu.
✜ Congelez au moins 2 h, puis
démoulez.
LE M ON TAG E

✜ Trempez les gouttes dans le
beurre de cacao, puis floquez-les si
vous le voulez en mélangeant beurre
de cacao blanc et brun.
✜ Réalisez un caramel avec le sucre.
Nappez les petits choux et les
cercles de choux de caramel.
✜ Remplissez tous les choux de
confit (environ 50 g par dessert).
✜ Posez le cercle de chou sur le
sablé.
✜ Déposez au milieu quelques
mirabelles pochées. Déposez la
goutte et collez le petit chou en haut.

Par Marion Goettle
(Café Mirabelle, Paris)
POUR : 10 BABAS
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 12 H
CUISSON : 32 MIN
POUR LA GANACHE MONTÉE
À LA VERVEINE (LA VEILLE)

250 g de crème liquide
60 g de chocolat blanc
1 feuille de gélatine
1 botte de verveine
POUR LA PÂTE À BABA

480 g de farine T45
40 g de levure fraîche
140 g d’eau
80 g de sucre
300 g d’œufs
8 g de sel
160 g de beurre mou
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

1 l d’eau
250 g de sucre
1 gousse de vanille
50 g de limoncello
1 botte de verveine
1 citron
1 orange
POUR LES PÊCHES POCHÉES

6 pêches plates blanches
1 branche de verveine
500 g d’eau
80 g de sucre
POUR LA COMPOTE DE PÊCHES

5 pêches plates bien mûres
40 g de miel
1 gousse de vanille

✜ Réalisez un sirop avec l’eau, l’eaude-vie, l’acide ascorbique et le sucre.

POUR LES AMANDES

✜ Pochez les mirabelles pendant
10 min hors du feu dans ce sirop
chauffé à 70 °C.

60 g de sucre
30 g d’eau
150 g d’amandes

CARAMÉLISÉES

POUR LE MONTAGE

LE CO NF I T D E M I RA B E LLES

QS de feuilles de verveine

✜ Mélangez le sucre et la pectine,
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LA GAN AC HE MO N TÉE

LE M O NTAGE

À LA VERV EIN E ( L A V EI LLE )

✜ Creusez les babas au centre à
l’aide d’un vide-pomme.

✜ Ramollissez la gélatine dans de
l’eau froide.
✜ Faites bouillir la crème et mettez
à infuser la verveine pendant 15 min.
Retirez la verveine, ajoutez la gélatine
ramollie puis versez sur le chocolat
blanc.
✜ Mélangez bien et laissez au frais
pendant 12 h.
LA PÂTE À BABA

✜ Mélangez la farine avec la levure
et l’eau. Pétrissez puis laissez pousser
jusqu'au double du volume dans un
récipient recouvert de papier film.
✜ Ajoutez le sucre et le sel, puis
les œufs et fouettez au batteur à
vitesse maximale. Après environ
5 min, la pâte se décolle du bol et
s’agglomère autour du fouet.
✜ Ajoutez le beurre mou en deux
fois. Dès qu’il est incorporé, arrêtez
le batteur et pochez l’appareil dans
des cercles hauts beurrés de 8 cm
de diamètre, sur une hauteur de 3 cm
environ.
✜ Laissez à nouveau doubler de
volume, puis enfournez à 170 °C
pendant 12 min.
LE SIRO P D ' IMB IBAG E

✜ Faites bouillir l’eau et le sucre,
ajoutez le reste des ingrédients hors
du feu et filmez la casserole.
✜ Laissez infuser 20 min puis filtrez.
LES P ÊC HES P O C HÉES

✜ Coupez les pêches en quartiers.
Mettez-les dans un récipient avec la
branche de verveine.
✜ Faites bouillir l’eau et le sucre,
versez sur les pêches et laissez
refroidir.
LA COMP OTE D E P ÊC HES

✜ Coupez les pêches en petits
morceaux. Faites-les cuire à feu doux
avec le miel et la vanille.
✜ Quand tout est compoté, enlevez
la gousse et mixez en laissant
quelques morceaux.
LES A MAN D ES CARAMÉ LI S É ES

✜ Faites chauffer l’eau et le sucre à
130 °C.
✜ Ajoutez les amandes, remuez
jusqu’à ce qu’elles soient
complètement caramélisées.
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✜ Imbibez-les dans le sirop à 60 °C
pendant 30 s, retournez-les et laissez
30 s de plus. Égouttez-les sur une
grille.
✜ Au centre, déposez la compote.
Réalisez une rosace dessus avec les
pêches pochées.
✜ Montez la ganache au fouet pour
avoir une chantilly ferme, pochez-la
au centre avec une douille cannelée.
✜ Ajoutez quelques amandes
caramélisées et des feuilles de
verveine.

LA C HAN T I LLY AUX M ARRON S
(LA VEI LLE)

✜ Portez la crème à ébullition avec
la vanille. Ajoutez la pâte de marrons,
mixez, réservez au moins 12 h au
froid.
LA PÂT E À BABA

✜ Faites fondre le beurre et réservez.
✜ Travaillez rapidement au robot
muni du crochet la farine, le sel fin et
le sucre.

POUR : 10 BABAS
PRÉPARATION : 1 H 30
REPOS : 12 H + 1 H
CUISSON : 20 MIN

✜ Délayez la levure dans un peu de
lait, tiédissez à la casserole sur un feu
doux. Versez dans le bol du robot.
✜ Ajoutez les œufs et pétrissez,
toujours au crochet. Travaillez bien
la pâte pour lui donner du corps, de
l’élasticité, jusqu’à ce qu’elle soit bien
lisse et se décolle du bol.
✜ Versez le beurre tiède. Pétrissez
jusqu’à ce qu’il soit bien incorporé.
✜ Laissez la pâte pousser, recouverte
d’un torchon humide dans un endroit
tiède pendant au moins 1 h.
✜ Garnissez jusqu’à mi-hauteur des
moules à savarin beurrés.
✜ Laissez pousser à température
ambiante jusqu’à atteindre le niveau
du haut du moule.
✜ Faites cuire à 180 °C pendant
20 min.
✜ Démoulez sur une grille.

POUR LA CHANTILLY AUX MARRONS

LE SI ROP À BABA

(LA VEILLE)

✜ Portez à ébullition le sucre, les jus
et les zestes avec l’eau.
✜ Hors du feu, ajoutez la vanille et
les alcools. Laissez infuser à couvert
15 min, puis chinoisez.
✜ Une fois le sirop redescendu à
35-40 C°, immergez le baba pendant
30 min.

BABA AUX MARRONS
Par Jeffrey Cagnes (Stohrer, Paris)

BABA AU RHUM
De Lilian Bonnefoi (Antibes)
POUR : 20 BABAS
PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 12 H
CUISSON : 30 MIN
POUR LA PÂTE À BABA (LA VEILLE)

65 g de farine de gruau (1)
59 g de lait
10,5 g de levure biologique
163 g de farine de gruau (2)
13 g de miel
5 g de sel
169 g d’œufs
117 g de beurre pommade
POUR LA CHANTILLY À LA VANILLE
(LA VEILLE)

600 g de crème liquide
100 g de mascarpone
60 g de sucre semoule
18 g de masse de gélatine
2 gousses de vanille
POUR LE SIROP AU RHUM

200 g de crème
60 g de pâte de marrons
1 gousse de vanille
POUR LA PÂTE À BABA

400 g de farine
10 g de sel fin
18 g de sucre
20 g de levure boulangère
10 g de lait
5 œufs
120 g de beurre frais
POUR LE SIROP À BABA

750 g d’eau
400 g de sucre
100 g de rhum
100 g d’alcool de châtaignes
1 gousse de vanille
1 orange (zeste et jus)
1 citron (zeste et jus)
POUR LE MONTAGE

150 g de crème de marrons
QS de marrons glacés
Décor en forme de feuille
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1 500 g d’eau
750 g de sucre semoule
4 râpées de zestes d’orange
4 râpées de zestes de citron
300 g de rhum brun
8 gousses de vanille
POUR LE MONTAGE

Pipettes de rhum
LA PÂT E À BABA (LA VEILLE)

LE M ON TAG E

✜ Égouttez le baba, creusez un peu,
garnissez à mi-hauteur le centre de
crème de marrons.
✜ Montez la chantilly, garnissez le
reste du creux puis formez une jolie
garniture sur le dessus.
✜ Décorez avec des éclats de
marron glacé et une feuille décor.

✜ Délayez la levure dans le lait
tiédi et mélangez avec la farine (1).
Laissez reposer une demi-heure à
température ambiante.
✜ Ajoutez la farine (2), le miel, le sel
et un tiers des œufs. Pétrissez au
crochet et ajoutez graduellement le
reste des œufs. Pétrissez jusqu’au
décollement de la paroi de la cuve,
puis ajoutez le beurre pommade.
Pétrissez à nouveau jusqu’au
décollement.
✜ Moulez dans un Flexipan en dôme
de 6 cm de diamètre, jusqu'à la
moitié de la hauteur.
✜ Laissez pousser jusqu’aux deux

CAHIER RECETTES

tiers du moule.
✜ Cuisez à 170 °C pendant 30 min à
four ventilé.
✜ Retournez et laissez sécher les
babas. Idéalement, laissez le biscuit
sécher sur une grille pendant 1 nuit.

6 g de sucre semoule
1 g de gélatine de poisson
15 g de jaunes d’œufs
1 g de pectine X58
15 g de purée de fenouil
POUR LE CONFIT DE FIGUES
AU VIN ROUGE

LA C HAN TIL LY À L A VA NI LLE
( LA V EIL L E)

✜ Chauffez un tiers de la crème avec
le sucre et la vanille. Infusez 15 min
hors du feu à couvert.
✜ Chinoisez, ajoutez la masse de
gélatine et versez sur le reste de la
crème liquide et le mascarpone.
✜ Mixez puis réservez au frais
pendant 12 h.
LE SIRO P AU RHUM

✜ Réalisez un sirop avec l’eau
et le sucre, portez à ébullition.
✜ Ajoutez les zestes, les gousses
et infusez 20 min.
✜ Ajoutez le rhum puis plongez les
babas dedans et imbibez 20 min.
LE MO N TAG E

✜ Déposez les babas dans de jolies
caissettes.
✜ Montez la chantilly. Pochez-la
joliment sur le dessus des babas.
✜ Les pipettes contiennent un
supplément de rhum, pour ceux qui
en veulent.

DESSERT SIGNATURE

100 g de vin rouge (tanique)
7,5 g de miel d’acacia
287 g de figues de Caromb
15 g de sucre semoule
17,5 g de dextrose
1 g de pectine NH
3,5 g de jus de yuzu
POUR LE FENOUIL CONFIT

250 g d’eau
75 g de sucre
0,5 g d’acide ascorbique
1 bulbe de fenouil
POUR L’APPAREIL À TUILES

37,5 g de blancs d’œufs
30 g de sucre glace
35 g de beurre pommade froid
0,5 g de sel fin
25 g de farine
12,5 g de poudre d’amandes
12,5 g de poudre de noisettes
15 g de brisures de sablé breton
POUR LE GEL AU CITRON

75 g de jus de citron
22,5 g de sucre semoule
1,5 g d’agar-agar

Par Stéphane Corolleur
(restaurant Lalique, Bommes)
POUR : 5 PARTS
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 24 H
CUISSON : 30 MIN

LE CON FI T DE FI G UES
AU V I N ROUG E

✜ Portez à ébullition le vin rouge et
le miel, ajoutez-y les figues coupées
en morceaux et faites cuire jusqu’à ce
que le mélange soit réduit de moitié.
✜ Ajoutez le mélange sucre,
pectine et dextrose et faites cuire à
nouveau jusqu’à la liaison. Terminez
en ajoutant le jus de yuzu et
débarrassez.
LE FEN OUI L CON FI T

✜ Portez l’eau et le sucre à ébullition,
ajoutez l’acide ascorbique.
✜ Épluchez le bulbe de fenouil
et taillez-le en petites rondelles.
Plongez-les dans le sirop chaud
et laissez pocher jusqu’au
refroidissement total.
✜ Conservez dans le sirop.

POUR LE CONDIMENT

L’APPAREI L À T UI LES

90 g de gel au citron
3,5 g de vinaigre de kalamansi
1 yuzu vert (zeste)

✜ Dans la cuve du batteur muni de la
feuille, mélangez les blancs d’œufs,
le sucre glace, le beurre pommade
froid et le sel fin. Terminez par la
farine et les poudres. Laissez reposer
l’appareil 2 h au froid.

POUR LE POCHAGE DES FIGUES
(LA VEILLE)

FIGUE, CRÉMEUX FENOUIL
ET LAIT YUZU

et portez à ébullition 2 min.
✜ Versez sur les jaunes et réalisez
une crème anglaise.
✜ À l’issue de la cuisson, ajoutez la
gélatine préalablement réhydratée
à sept fois son poids en eau, puis la
purée de fenouil.
✜ Mixez et coulez dans un cadre.
Bloquez au congélateur.

1/2 l de vin rouge bordeaux
Graves
50 g de sucre
50 g de cassonade
1/2 gousse de vanille bourbon
1/2 orange (zeste)
1/2 yuzu vert (zeste)
1/2 bâton de cannelle
200 g de figues de Caromb
POUR LE LAIT GLACÉ AU YUZU VERT

250 g de lait
52,5 g de sucre semoule
1 g de stabilisateur
1 yuzu vert (zeste)

70 g de crème liquide
15 g de lait

✜ Débarrassez et laissez refroidir.
Mettez dans un bol à Paco et bloquez
au froid.
LE M ON TAG E ET LA FINITION

✜ Détaillez à l’aide d’un emportepièce le crémeux au fenouil, dressez
sur le crémeux des quartiers de
figues pochées alternées avec
des quartiers de figues de Caromb
fraîches. Disposez des rondelles
de fenouil confit, des points de
condiment, des points de confit
de figues au vin rouge, des tuiles
croustillantes et des pousses de
mouron des oiseaux.
✜ À côté, dans un pochoir en forme
de feuille de vigne, disposez du confit
de figues au vin rouge dans l’assiette
et par-dessus dressez une quenelle
de lait glacé au yuzu vert.

TOUT CHOCOLAT

LE G EL AU C I T RON

✜ Mélangez l’agar-agar avec le sucre.
Dans une casserole, ajoutez le jus
de citron à ce mélange et portez à
ébullition pendant 3 min.
✜ Débarrassez et filmez au contact.
Réservez au réfrigérateur.

POUR LE MONTAGE ET LA FINITION

LE CON DI M EN T

QS de figues de Caromb fraîches
QS de mouron des oiseaux

✜ Mélangez tous les ingrédients
ensemble et mixez.

✜ Dans une casserole, chauffez la
crème et le lait, ajoutez le mélange
sucre et pectine X58. Mélangez bien

LE LAI T G LAC É AU YU ZU VERT

✜ Portez le lait à ébullition et faites
infuser pendant 2 h avec les zestes
de yuzu vert. Filtrez au chinois
étamine sans fouler. Ajoutez le sucre
semoule, le stabilisateur et portez de
nouveau à ébullition.

✜ Étalez finement sur une plaque
Silpat, saupoudrez de brisures de
sablé breton et faites cuire 8 min à
170 °C. Détaillez à la sortie du four.

BRIQUE DU NORD
Par Quentin Bailly (Lille)
POUR : 6 CAKES DE 22 X 4,5 CM
PRÉPARATION : 2 H 30
REPOS : 1 NUIT
CUISSON : 9 MIN

✜ Débarrassez dans une poche.

POUR LA GANACHE À LA FRAMBOISE

LE POC HAG E DES FI G UES

223 g de purée de framboises
50 g de glucose
245 g de chocolat au lait à 40 %

LE C R É M E U X AU F E N OUI L
POUR LE CRÉMEUX AU FENOUIL

figues dans une casserole, portez à
ébullition puis ajoutez les figues.
✜ Mettez dans une poche sous vide
et faites le vide d’air à 85 %.
✜ Laissez-les pocher pendant 24 h.

(LA VEILLE)

(LA V EI LLE)

✜ Mettez tous les ingrédients sauf les
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120 g de chocolat noir à 64 %
22 g de beurre
POUR LA CONFITURE
DE FRAMBOISES (LA VEILLE)

105 g de framboises fraîches
42 g de sucre cristal
42 g de sucre roux
2,6 g de jus de citron vert
POUR LE BISCUIT PÂTE À CHOUX
AU CHOCOLAT

274 g de lait entier
55 g de beurre
146 g de chocolat noir à 70 %
220 g de farine T55
29 g de cacao en poudre
312 g de jaunes d’œufs
183 g d’œufs entiers
452 g de blancs d’œufs
220 g de sucre cristal
POUR LA SAUCE À PULVÉRISER

248 g de beurre de cacao
248 g de chocolat au lait à 35 %
1 g de colorant rouge
POUR LE MONTAGE

QS de brisures de spéculoos
LA GAN AC HE À L A F RAM B O I S E
( LA V EIL L E)

✜ Chauffez la purée de framboises et
le glucose à 60 °C puis versez sur les
chocolats fondus.

LA SAU C E À P U LV É R I S ER

✜ Mélangez tous les ingrédients.
Mixez, chauffez au micro-ondes et
utilisez à 29 °C.

✜ Coupez les deux feuilles de
biscuit en deux dans la largeur. Vous
obtenez 4 plaques de 30x40.
✜ Réservez 210 g de ganache,
étalez et lissez le reste sur 2 de vos
plaques de biscuits. Sur la 3e, étalez
la confiture. La 4e reste sans rien.
✜ Empilez dans un cadre : une
couche de biscuit avec ganache,
une couche de biscuit avec ganache,
une couche de biscuit recouverte
de confiture. Terminez par la plaque
de biscuit nature. Laissez prendre
au froid.
✜ Découpez en 6 gâteaux de
5x20 cm de dimension.
✜ Utilisez 110 g de ganache restante
pour les couvrir. Lissez. Disposez les
brisures de spéculoos sur le dessus,
pochez le reste de ganache à l’aide
d’une poche sans douille : un boudin
par gateau.
✜ Floquez avec la sauce à pulvériser.

LA CO N F ITURE D E F RA M B O I S ES
( LA V EIL L E)

LE B ISC UIT PÂTE À C HOU X
AU CHO CO L AT

✜ Faites chauffer le lait, le beurre
et le chocolat à 60 °C. Ajoutez la
farine tamisée avec le cacao en
poudre. Détendez à chaud ce
mélange avec les jaunes et les œufs
progressivement.
✜ Pendant ce temps, montez les
blancs avec le sucre, puis ajoutez au
premier mélange tiède.
✜ Déposez le biscuit pâte à choux sur
deux plaques de cuisson, comptez
950 g par feuille de 40 x 60 cm.
✜ Faites cuire à 160 °C pendant 9 min,
clé fermée.
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9,7 g d’eau
12,1 g de sucre
POUR LE SIROP D’IMBIBAGE

14,5 g d’eau plate
21,8 g de sirop à 30°
POUR LE GLAÇAGE CARAMELSÉSAME

10 g d’huile de colza
36 g de chocolat au lait caramel
à 35 %
4 g de graines de sésame dorées
POUR LE DÉCOR

QS de pastilles de chocolat
LE CARAM EL AU BEURRE SALÉ

CAKE CARAMEL-CHOCOLAT
AU LAIT
Par Quentin Bailly (Lille)
POUR : 1 CAKE DE 22 X 4,5 CM
PRÉPARATION : 2 H 30
CUISSON : 30 MIN

LES CROUSTILOOS
Par Quentin Bailly (Lille)
POUR : 20 CROUSTILOOS
PRÉPARATION : 1 H
REPOS : 1 NUIT
CUISSON : 18 MIN

(LA VEI LLE)

✜ Faites fondre le sucre (1) dans le
glucose et caramélisez.

POUR LA PÂTE SABLÉE AUX ÉPICES

✜ Faites bouillir la crème avec le
sucre (2) et versez sur le caramel,
puis ajoutez le beurre en petits
morceaux.

14,1 g de beurre doux
8,2 g de sucre glace
2,3 g de poudre d’amandes
1,2 g de poudre de noisettes
1,2 g de praliné aux noisettes
4,7 g d’œufs entiers
0,2 g de sel fin
0,5 g de mélange 4 épices
23,5 g de farine T55

LE CAKE

✜ Hachez le chocolat en petits
morceaux de 3 à 4 mm.

✜ Réservez à température ambiante.

✜ Le lendemain, mixez et faites cuire à
102 °C dans une bassine en cuivre. Puis,
hors du feu, ajoutez le jus de citron.

✜ Glacez en versant le glaçage à
la louche. Décorez de pastilles de
chocolat.

POUR LE SIROP À 30°

LE M O NTAGE

✜ Ajoutez le beurre à 35 °C et mixez
jusqu’à l’obtention d’une texture
homogène.

✜ La veille, faites macérer les fruits
avec les sucres.

22,6 g de poudre d’amandes
0,9 g de levure chimique
6,1 g de crème à 35 % de MG
22,6 g de chocolat au lait caramel

✜ Mélangez les œufs avec le sucre
roux au batteur pour faire fondre
le sucre, puis ajoutez le beurre
pommade, le glucose, les poudres,
puis la crème. Terminez par le
chocolat.
✜ Versez 210 g de pâte par moule.
Faites cuire à 140 °C pendant 30 min.

(LA VEILLE)

POUR LE PRALINÉ À LA CHICORÉE
(LA VEILLE)

94,3 g de praliné aux amandes
22,5 g de chocolat au lait à 35 %
10,1 g de beurre de cacao
3 g de chicorée
POUR LE MONTAGE

QS de chocolat noir
LE SI ROP À 30°

✜ Faites bouillir ensemble tous les
ingrédients. Conservez au frais.
LE SI ROP D’I M BI BAG E

✜ Faites bouillir ensemble tous les
ingrédients.

POUR LE CARAMEL AU BEURRE SALÉ

LA PÂT E SABLÉE AUX ÉPICES
(LA VEI LLE)

✜ Mettez le beurre en pommade et
ajoutez le sucre glace, laissez fondre
le sucre, ajoutez les poudres et les
épices puis les œufs tempérés,
le praliné aux noisettes et le sel.
Ajoutez la farine à la fin pour
l’homogénéisation. Placez au froid.

(LA VEILLE)

LE G LAÇAG E CARAM EL-SÉSAM E

15 g de sucre semoule (1)
22 g de crème à 35 % grand cœur
15 g de glucose DE38
15 g de sucre semoule (2)
7 g de beurre

✜ Faites fondre le chocolat avec
l’huile et le sésame.

LA FI N I T I ON

✜ Étalez la pâte sablée aux épices
sur 2 mm d’épaisseur. Découpez des
sablés de 4 x 4 cm. Faites cuire à
160 °C pendant 18 min.

POUR LE CAKE

✜ Imbibez le cake froid au pinceau
avec le sirop réchauffé à 70 °C.

LE PRALI N É À LA C HI CORÉE

✜ Pochez des boules de caramel
sur les cakes imbibés à la douille
unie n° 8.

✜ Faites fondre le chocolat et le
beurre de cacao.

✜ Laissez prendre au réfrigérateur.

✜ Tempérez avec le praliné et la

36,5 g de beurre
26,9 g de sucre roux
34,8 g d’œufs entiers
33 g de glucose
31,3 g de farine T55
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✜ Utilisez à 27-29 °C.

(LA VEI LLE)

CAHIER RECETTES

chicorée puis pochez sur le sablé
cuit.
LE MO N TAG E

✜ Pochez 5 g de praliné par sablé.
refroidi
✜ Laissez cristalliser 1 nuit puis

enrobez le lendemain dans du
chocolat noir.

légèrement serrés (sans sucre ajouté)
pour faire une meringue italienne.
✜ Réalisez une pâte d’amandes avec
le tant pour tant, les blancs d’œufs (2)
et le cacao en poudre. Macaronnez
pour rendre la pâte souple et
brillante. Incorporez la meringue
délicatement.
✜ Dressez à la poche munie d'une
douille n° 10 des macarons de 3,5 cm
de diamètre sur du papier cuisson.
✜ Faites cuire 16 min (deux fois 8 min)
à 150 °C.
✜ Garnissez avec la ganache au
chocolat.

MACARONS
AU CHOCOLAT

TEA TIME

✜ Ajoute la poudre d’amandes et
le beurre. Mélange bien et étale
cette pâte en une couche de 3 mm
d’épaisseur dans un plat ou un cadre.
✜ Mets à cuire au four pendant 9 min.
LE CARAM EL

(LA VEILLE)

345,6 g de crème à 35 %
63,5 g de sucre inverti
12,3 g de beurre
223,9 g de chocolat noir à 65 %
POUR LE TANT POUR TANT AMANDES

250 g de poudre d’amandes
blanchies extrafine
250 g de sucre glace
POUR LES COQUES DE MACARON

85 g de blancs d’œufs (1)
500 g de tant pour tant amandes
20 g de cacao en poudre
250 g de sucre semoule
63 g d’eau
85 g de blancs d’œufs (2)

POUR LA PÂTE SABLÉE

POUR : 1 TOUDOUX
PRÉPARATION : 1 H 30
POUR LA GUIMAUVE À LA VANILLE

1,1 g de gélatine en poudre
200 blooms
3,3 g d’eau plate (1)
0,5 g d’extrait naturel de vanille
16,5 g de sucre cristal
5,4 g de sucre inverti (1)
4,1 g d’eau plate (2)
7 g de sucre inverti (2)
POUR LE MONTAGE

36 g de guimauve à la vanille
35 g de chocolat au lait à 35 %
LA GU I M AU V E À LA VA N I LLE

LA G AN AC HE AU C HO CO LAT
( LA V EIL L E)

✜ Chauffez la crème avec le sucre
inverti et le beurre à 60 °C, versez sur
le chocolat fondu.
✜ Mixez et réservez à température
ambiante.

✜ Cuisez l’eau, le sucre cristal et le
sucre inverti (1) à 112 °C.
✜ Versez sur la masse gélatine (avec
l’extrait de vanille) coupée en petits
morceaux et sur le sucre inverti (2),
puis montez en vitesse moyenne
jusqu’à l’obtention d’une texture
souple.

100 g de beurre
200 g de farine
1 g de sel
75 g de sucre semoule
23 g de poudre d’amandes
45 g d’œuf (1 petit œuf)

LES POM M ES

POUR LE SABLÉ RECONSTITUÉ

200 g de pâte sablée cuite
120 g de poudre d’amandes
80 g de beurre mou
POUR LE CARAMEL

10 cl d’eau
330 g de sucre semoule
30 g de glucose

LES CO Q UES D E MACA R O N

✜ Faites cuire l’eau et le sucre à
117 °C et versez sur les blancs (1)

POUR LA CHANTILLY À LA VANILLE
(FACULTATIF)

25 cl de crème fraîche à 35 % MG
25 g de sucre semoule
1/2 gousse de vanille

LE M O N TAGE

LA PÂT E SABLÉE

✜ Tempérez le chocolat pour qu’il
soit brillant et croquant.

✜ Sable le beurre avec la farine et
le sel. Ajoute le sucre et la poudre
d’amandes. Termine en incorporant
l'œuf. Laisse reposer pendant 2 h
au frais.

✜ Badigeonnez le moule doudou
avec le chocolat au lait pour créer
une coque d'une épaisseur suffisante.

✜ Préchauffe le four à 150 °C. Épluche
les pommes et taille chacune d’elles
en 12 quartiers. Dépose-les dans un
plat allant au four. Ajoute le mélange
sucre et pectine, puis les brisures de
caramel.
✜ Couvre d’une feuille de papier
sulfurisé et fais-la tenir à l’aide d’un
cercle à tarte.
✜ Mets à cuire au four pendant 2 h
environ. Au bout de 1 h de cuisson,
remue les pommes.
LA C HAN T I LLY À LA VANILLE

POUR LES POMMES

600 g de pommes Reinette
(ou Gala)
200 g de sucre semoule
6 g de pectine
240 g de brisures de caramel

LE TAN T P O UR TAN T A M A ND ES

✜ Mixez l’ensemble sans
échauffement.

✜ Dans une casserole, mets à
chauffer l’eau, le sucre et le glucose
jusqu’à l’obtention d’une coloration
blonde.
✜ Verse le caramel sur une feuille
de papier sulfurisé. Laisse-le refroidir
totalement, puis réduis-le en poudre.

POUR : 10 PARTS

Par Quentin Bailly (Lille)
POUR LA GANACHE AU CHOCOLAT

✜ Fais cuire jusqu’à l’obtention d’une
belle coloration blonde. Laisse
refroidir la pâte sablée.
LE SABLÉ RECON ST I TUÉ

LA TATIN

LES TOUDOUX

✜ Préchauffe le four à 160 °C. Étale
la pâte sur 4 mm d’épaisseur,
pique-la avec une fourchette, puis
dépose-la sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.

✜ Préchauffe le four à 180 °C. Mixe la
pâte sablée cuite pour la réduire en
poudre.

Par Yannick Delpech
Extrait du livre Pomme
de Christophe Adam
(éditions de La Martinière)

Par Quentin Bailly (Lille)
POUR : 100 MACARONS
PRÉPARATION : 45 MIN
CUISSON : 16 MIN

✜ Refroidissez la guimauve à vitesse
moyenne pour obtenir une texture
souple, pochez-la tiède dans les
cavités du doudou.
✜ Obturez le Toudoux au chocolat au
lait lorsque la guimauve est froide.

(FAC ULTAT I F)

✜ Fouette la crème bien froide avec
le sucre et les grains de vanille.
LE M ON TAG E

✜ Égoutte les pommes avant de les
déposer sur le sablé en les tassant
bien à l’aide d’une spatule.
✜ Laisse refroidir et place au frais
pour pouvoir détailler la Tatin
aisément.
✜ Sers la tarte en parts avec une
quenelle de chantilly.
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LES BARLETTES
POMME-VANILLE
Par Christophe Adam
Extrait du livre Pomme
de Christophe Adam
(éditions de La Martinière)
POUR : 10 BARLETTES
DE 11 CM
POUR LA CRÈME À LA VANILLE
DE MADAGASCAR

1 g de gélatine en poudre
0,5 cl (5 g) d’eau
25,5 cl de lait entier
20 g de gousse de vanille
30 g de jaune d’œuf
50 g de sucre semoule
15 g de poudre à crème
(ou de fécule de maïs)
80 g de beurre
POUR LES POMMES FAÇON TATIN

400 g de pommes Golden
1/4 d’orange
100 g de sucre semoule
POUR LE NAPPAGE AU CARAMEL

50 g de sucre semoule
5 cl (50 g) d’eau
90 g de nappage neutre

pendant 20 min. Passe à travers une
passoire fine.
✜ Dans un saladier, fouette le jaune
d’œuf avec le sucre et la poudre à
crème. Ajoute le lait infusé à la vanille.
✜ Continue de fouetter, transvase
dans la casserole et porte à ébullition.
Ajoute la gélatine et laisse-la fondre.
Laisse tiédir la crème obtenue à 40 °C
environ avant d’ajouter le beurre taillé
en petits cubes.
✜ Mixe et place la crème au frais
pendant 2 h au minimum avant de
l’utiliser.
LES P O M M ES FAÇO N TAT I N

✜ Préchauffe le four à 180 °C. Épluche
les pommes et coupe-les en cubes
de 2 cm environ.
✜ Râpe le zeste de l’orange sur les
pommes. Dans une casserole, fais
cuire le sucre jusqu’à l’obtention d’un
caramel doré.
✜ Ajoute les cubes de pommes dans
le caramel, mélange avant de faire
cuire au four pendant 20 à 25 min
environ, dans un récipient couvert,
en mélangeant délicatement à micuisson.
LE N A P PAGE AU CA RA MEL

✜ Dans une casserole, réalise un
caramel à sec avec le sucre jusqu’à
ce qu’il soit bien doré.
✜ Déglace avec l’eau très chaude.
Laisse refroidir. Verse 20 g de sirop
de caramel froid dans le nappage
neutre.

POUR LES BARLETTES

LES BA R LE T T ES

90 g de farine T55
1 g de sel fin
40 g de sucre glace
1 g de vanille en poudre
15 g de poudre de noisettes
25 g de fécule de pommes
de terre
60 g de beurre (+ beurre pour les
moules)
20 g d’œuf

✜ Préchauffe le four à 160 °C.
✜ Dans la cuve du batteur muni de
la feuille, mets la farine, le sel, le
sucre glace, la vanille, la poudre de
noisettes et la fécule, ainsi que le
beurre en petits cubes.

LA CRÈME À L A VAN IL LE
D E MA DAG ASCAR

✜ Plonge la gélatine dans un bol
avec l’eau froide pendant quelques
minutes pour la réhydrater.
✜ Porte à ébullition le lait avec la
vanille fendue en deux et grattée.
Retire la casserole du feu, couvre-la
d’un film étirable et laisse reposer
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✜ Mélange jusqu’à l’obtention d’une
pâte bien homogène. Ajoute l’œuf.
✜ Étale la pâte et forme des abaisses
de pâte légèrement plus grandes
que les cercles à tarte en forme
de barquettes. Fonce les cercles
préalablement beurrés. Mets à cuire
au four ventilé pendant 15 à 20 min.
LE M O NTAGE

✜ Garnis chaque barlette d’un peu
de crème à la vanille à l’aide d’une
poche à pâtisserie (ou d’une cuillère).
✜ Dispose par-dessus les dés de
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pommes et recouvre de nappage au
caramel avec un pinceau.

BOULANGERIE

✜ Préparez le carré de beurre de
tourage. Déposez-le sur la pâte puis
donnez un tour double et un tour
simple, laissez 15 min de repos entre
chaque tour. Réservez 20 min au
réfrigérateur.
✜ Étalez le pâton à la forme et aux
dimensions voulues (24 x 48 cm).
Chaque pain au chocolat doit faire
8 x 12 cm.
L’APPAREI L À LA PI STACHE

✜ Broyez les pistaches brutes en
poudre dans le bol du mixeur.

PAIN CHOCOLAT-PISTACHE
Par Stéphane Vandermeersch
(Paris)
POUR : 12 PAINS
PRÉPARATION : 4 H
REPOS : 3 H 30
CUISSON : 20 MIN

✜ Ajoutez le sucre, puis le sirop, et
enfin la pâte de pistaches. Faites
tourner pour obtenir un mélange
homogène.
✜ Étalez la pâte obtenue pour lui
donner une forme rectangulaire, de
la même longueur que les bâtons de
chocolat (environ 6 cm de long).
LE M ON TAG E

POUR UN PÂTON

250 g de farine de gruau T45
250 g de farine de tradition
275 g d’eau fraîche
15 g de poudre de lait
10 g de sel
20 g de levure
60 g de sucre
50 g de beurre d’incorporation
250 g de beurre de tourage
POUR L’APPAREIL À LA PISTACHE

65 g de pistaches brutes
65 g de sucre semoule
35 g de sirop à 30° Baumé
(50/50 eau et sucre)
8 g de pâte de pistaches
POUR LES MONTAGE

24 bâtons de chocolat
1 œuf
1 pincée de sel
QS de pistaches concassées
LE PÂTON

✜ Mettez tous les ingrédients dans
la cuve du batteur, sauf le beurre
d’incorporation et le beurre de
tourage, pour obtenir une pâte ferme.
✜ Pétrissez environ 5 min en vitesse 1.
Ajoutez le beurre d’incorporation,
puis pétrissez 4 min en vitesse 2.
Boulez le pâton et mettez-le sur
une plaque en aluminium. Laissezle reposer 10 min à température
ambiante.
✜ Étalez-le en forme ovale et mettezle au congélateur 10 min (pointage).

✜ Une fois les pains au chocolat
détaillés, placez un premier bâton de
chocolat, et serrez dans la première
partie de la détrempe, ensuite
ajoutez le bâton de pistache avec
le deuxième bâton de chocolat et
terminez de rouler la pâte, mais sans
trop serrer, en faisant attention de
placer la soudure en dessous.
✜ Faites un apprêt de 2 h à 2 h 30 à
25 °C.
✜ Dorez les pains au chocolat à l’œuf
battu avec le sel à l’aide d’un pinceau.
✜ Faites cuire environ 20 min à 210 °C
au four à sol ou à 175 °C à four ventilé
sur une grille.
✜ Décorez de pistaches concassées.

CAHIER RECETTES

26 °C environ.
LA GA R NI T U R E À LA BAN AN E

✜ Mixez la banane avec le jus de
citron vert.
✜ Ajoutez la poudre de noisettes et
mélangez à l’aide d’un fouet.
✜ Pochez des bâtons de 8 cm au
maximum et de 30 g chacun.

PAIN CHOCO-BANANE
Par Utopie (Paris)
POUR : 15 PAINS
PRÉPARATION : 3 H
REPOS : 15 H
CUISSON : 15 À 20 MIN

LE M O NTAGE

✜ Déposez aux deux tiers de la
pâte un bâton de chocolat, puis un
bâton de banane. Roulez le pain au
chocolat. Faites un apprêt de 2 h à
2 h 30.
✜ Dorez les pains au chocolat à l’œuf

battu à l’aide d’un pinceau.
POUR LA PÂTE À CROISSANT

✜ Cuisez au four ventilé à 170 °C

AU CHOCOLAT (LA VEILLE)

pendant 15 à 20 min.

240 g de farine de tradition
240 g de farine de gruau
10 g de sel
88 g de sucre
20 g de levure
48 g de beurre fondu
140 g d’eau
48 g de lait entier
75 g de levain liquide
25 g de cacao en poudre
250 g de beurre de tourage

YOUFOOD

TARTE CHOCOLAT CARAMEL
Par Gaëlle Le Bellu
(Gallymini Pâtisse)

POUR LA GARNITURE AU CHOCOLAT

15 bâtons de chocolat
POUR LA DORURE

QS d’œuf battu

PRÉPARATION : 2 H
REPOS : 1 NUIT
CONGÉLATION : 2 H
CUISSON : 40 MIN

LA PÂTE À C RO ISSAN T
AU C HO CO L AT ( L A V E I LLE )

POUR LA PÂTE SUCRÉE (LA VEILLE)

✜ Pétrissez tous les ingrédients
(sauf le beurre de tourage) 12 min en
vitesse lente puis 3 à 4 min en vitesse
rapide.

140 g de beurre
75 g de sucre glace
25 g de poudre d’amandes
1 œuf
250 g de farine
1 pincée de sel (2 g)

✜ Laissez pointer 45 min à 1 h.
✜ Étalez sur une plaque en
aluminium et passez au congélateur
jusqu’au durcissement.
✜ Stockez au froid à + 2 °C pendant
15 h environ.
✜ Tourez avec le beurre de tourage
en faisant 1 tour double puis 1 tour
simple. Laissez reposer le pâton
45 min au froid.
✜ Étalez la pâte sur 3,5 mm et
détaillez des rectangles de 9 x 14 cm.
✜ Faites un apprêt de 2 h à 2 h 30 à

POUR LA CRÈME DE NOISETTES
CACAO-FLEUR DE SEL

50 g de beurre
50 g de sucre
50 g de poudre de noisettes
10 g de cacao non sucré
1 œuf
1 pincée de fleur de sel
POUR LE CARAMEL TENDRE

200 g de sucre (+ eau pour
le mouiller)
80 g de beurre
180 g de crème liquide entière
à 30 %
1 pincée de fleur de sel

LA G AN AC HE M ON T ÉE
(LA V EI LLE)

✜ Dans un bol, faites ramollir la
gélatine dans de l’eau froide.
✜ Pendant ce temps, chauffez votre
crème (1) avec la gousse de vanille
grattée. Mélangez le praliné aux
noisettes et le chocolat blanc fondu
ensemble.
✜ Versez en trois fois la crème liquide
sur ce mélange et mélangez du
centre vers l’extérieur pour créer une
émulsion. Ajoutez la gélatine essorée
et mélangez. Terminez en ajoutant
la crème liquide (2) très froide, mixez
30 s et réservez au frais toute la nuit.
✜ Le lendemain, montez la ganache
à l’aide du fouet de votre robot et
réservez dans une poche munie
d’une douille à saint-honoré.

POUR LE MONTAGE

POUR LA GARNITURE À LA BANANE

385 g de bananes (30 g par pain
au chocolat)
8 g de jus de citron vert
57 g de poudre de noisettes

80 g de praliné aux noisettes
1,5 feuille de gélatine
200 g de crème liquide entière
à 30 % (2)
1/2 c. à c. de vanille en poudre

POUR LE PRALINÉ AUX NOISETTES
(LA VEILLE)

250 g de noisettes
170 g de sucre
40 g d’eau
Fleur de sel
POUR LA GANACHE MONTÉE
(LA VEILLE)

200 g de crème liquide entière
à 30 % (1)
90 g de chocolat blanc Zephyr

QS de noisettes

LA C RÈM E DE N OI SETTES

LA PÂT E SUC RÉE (LA VEI LLE)

✜ Mélangez le beurre pommade
avec le sucre. Ajoutez la poudre de
noisettes et l’œuf. Terminez par le
cacao en poudre.

CACAO-FLEUR DE SEL

✜ Mélangez le beurre pommade
et le sucre glace jusqu’à obtenir
un mélange homogène. Ajoutez
ensuite la poudre d’amandes et le
sel. Incorporez l’œuf et finissez par
la farine.
✜ Il est important, que ce soit à la
main ou au robot, de ne pas trop
pétrir la pâte ! Au robot, dès lors que
la pâte commence à se décoller des
bords de la cuve, arrêtez tout, fraisez
et réservez au frais 1 nuit.
✜ Le lendemain, abaissez la pâte
sur une épaisseur d’environ 0,3 cm.
Foncez votre cercle en veillant à bien
former l’angle droit.
✜ Mettez au congélateur votre pâte
pendant 2 h puis faites cuire dans un
four à chaleur tournante préchauffé à
170 °C pendant 25 min.
LE PRALI N É AUX N OI SET T ES
(LA V EI LLE)

✜ Torréfiez les noisettes à 160 °C
pendant 25 min, puis enlevez la peau.
✜ Réalisez un caramel avec le
sucre et l’eau. Une fois qu’il a une
belle couleur ambrée, plongez les
noisettes dedans et mélangez bien.
Débarrassez le tout sur un tapis Silpat
et laissez refroidir.
✜ Une fois froid, cassez en
morceaux, mettez les noisettes dans
le mixeur et ajoutez la fleur de sel.
Mixez environ 5 à 10 min. Conservez
le tout dans un bocal au frais.

✜ Mettez dans une poche et
remplissez vos fonds de tartes sans
aller jusqu’au bord (à mi-hauteur).
✜ Remettez à cuire environ 15 min
à 180 °C. Décerclez 10 min avant la
fin de la cuisson et badigeonnez les
bords avec un mélange de jaune
d’œuf battu et d'un peu de crème
liquide.
LE CARAM EL T EN DRE

✜ Dans une casserole, placez le
sucre et mouillez avec un peu d’eau.
Une fois une belle couleur ambrée
obtenue, ajoutez la crème liquide
tiède hors du feu sans cesser de
remuer.
✜ Laissez tiédir légèrement et ajoutez
le beurre et la fleur de sel. Mélangez
et coulez une légère couche sur
votre fond de tarte cuit. Laissez
prendre au frais.
LE M ON TAG E

✜ Une fois le caramel pris, sortez la
tarte et pochez la ganache montée à
l’aide d’une douille à saint-honoré.
✜ Terminez par quelques points de
caramel et quelques noisettes sur le
dessus. Réservez au frais.
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ROULÉ FEUILLETÉ CŒUR
CARAMEL
À LA VANILLE
Par Gaëlle Le Bellu
(Gallymini Pâtisse)
POUR : 6 BRIOCHES
PRÉPARATION : 1 H 15
POUSSE : 3 H
RÉFRIGÉRATION : 1 NUIT
+ 2 H 30
CONGÉLATION : 10 MIN
CUISSON : 30 MIN
POUR LA DÉTREMPE (LA VEILLE)

150 g de farine T45
150 g de farine T55
12 g de levure fraîche
1 gousse de vanille
144 g de lait entier
6 g de sel
35 g de sucre
9 g de miel
60 g de beurre doux
POUR LE TOURAGE

150 g de beurre doux
POUR LE CARAMEL À LA VANILLE

200 g de sucre
80 g de beurre
180 g de crème liquide
1 pincée de fleur de sel
1 gousse de vanille
LA D ÉTREMP E ( L A V EILLE )

✜ Dans le bol du robot, placez le
sucre, le lait, le sel, la vanille, le miel,
les farines et la levure. Pétrissez
jusqu’à l’obtention d’une boule (4 à
5 min).
✜ Ajoutez le beurre coupé en dés.
Pétrissez à nouveau pour bien
incorporer le beurre : la pâte doit être
bien lisse. Filmez et laissez doubler
de volume (1 h 30 environ).
✜ Quand la pâte a doublé de volume,
dégazez-la et placez-la 1 nuit au
réfrigérateur afin de pouvoir la
travailler plus facilement par la suite.
LE TO URAG E

✜ Avant de sortir la pâte du
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réfrigérateur, préparez le beurre pour
le tourage en un carré de 15 x 15 cm.
Pour cela, tapez avec un rouleau à
pâtisserie votre beurre dans un papier
cuisson aux dimensions souhaitées.
Replacez le beurre au frais.
✜ Récupérez la détrempe et étalezla pour obtenir un rectangle plus
grand que votre carré de beurre
(40 x 15 cm). Placez le beurre au
milieu de cette pâte et rabattez les
2 côtés pour enfermer le beurre.
✜ Faîtes tourner la pâte d'un quart de
tour : la couture qui était horizontale
est maintenant verticale. Étalez pour
obtenir un rectangle très allongé sans
toucher à la largeur. Rabattez alors le
tiers inférieur au centre avant de faire
de même avec le tiers supérieur. Un
tour simple est donc réalisé. Placez
au frais 30 min.
✜ À la sortie du réfrigérateur,
réalisez un tour double, abaissez
de nouveau la pâte en un grand
rectangle. Rabattez les deux
extrémités jusqu’au milieu, de façon
à ce qu’elles se touchent, puis pliez
en deux. Tournez la pâte d’un quart
de tour. Le tour double est réalisé.
Laissez reposer 2 h au frais, voire
toute la nuit si vous n’êtes pas pressé.
✜ Abaissez une dernière fois votre
abaisse de brioche feuilletée en
un grand rectangle (50 x 30 cm).
Roulez la brioche pour obtenir un
gros boudin. Placez-le alors au
congélateur pour 10 min.
✜ Découpez des tronçons de
même épaisseur (6 cm). Placez-les
dans des cercles graissés de 8 cm
ou recouverts de papier sulfurisé.
Laissez pousser 1 h à 1 h 30 : la pâte
doit doubler de volume.
LE CA RA M E L À LA VA N I LLE

✜ Dans une casserole, placez le
sucre, la vanille grattée et mouillez
avec un peu d’eau.
✜ Une fois une belle couleur
obtenue, ajoutez la crème liquide
tiède hors du feu et sans cesser de
remuer.
✜ Laissez tiédir légèrement et
ajoutez le beurre et la fleur de sel.
Mixez et réservez.
LE M O NTAGE

✜ Préchauffez le four à 180 °C.
✜ Faites cuire les brioches 30 min
environ : elles doivent être joliment
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feuilletées et dorées.
✜ À l’aide d’une poche munie d’une

petite douille unie, ajoutez le caramel
à la vanille au centre des roulés.

DOLCE VITA

JAPANESE PUDDING
Par Yui Matsuzaki
(Dreamin’ Man, Paris)

GÂTEAU PISTACHE ET
HUILE D’OLIVE
Par le Café Méricourt (Paris)
POUR : 10 PARTS
PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 50 MIN
100 g de farine tamisée
5 c. à c. de levure chimique
200 g d’amandes en poudre
50 g de pistaches
400 g de sucre
200 ml d’huile d’olive
10 œufs légèrement battus
2 citrons (zeste)
2 oranges (zeste)
1 c. à c. de cannelle
1 c. à c. de cardamome
1 pincée de muscade
✜ Préchauffez le four à 160 °C.
✜ Mélangez tous les ingrédients secs
dans un saladier puis ajoutez les
œufs, l’huile d’olive et les zestes.
✜ Fouettez jusqu’à ce que le
mélange forme une pâte lisse.
✜ Versez le tout dans un moule
recouvert de papier sulfurisé et
enfournez pendant 50 min.
✜ Laissez refroidir avant de démouler
le gâteau.
✜ Coupez en petites tranches et
servez avec de la crème fouettée ou
une cuillérée d’un glaçage composé
de ricotta fraîche mélangée au jus et
au zeste d’un citron.

POUR : 6 RAMEQUINS
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 1 H 30
POUR LA SAUCE AU CARAMEL

500 g de sucre
125 g d’eau
175 g d’eau bouillante
POUR LE PUDDING

420 g de lait
210 g de jaunes d’œufs
100 g de sucre
420 g de crème fraîche
POUR LE MONTAGE

QS de crème fouettée
QS d'amandes ou noix de pécan
LA SAUC E AU CARAM EL

✜ Versez le sucre et l’eau dans une
petite casserole. Quand la coloration
est brune, ajoutez avec précaution
l’eau bouillante.
✜ Versez la sauce dans un récipient
et gardez-la au frais.
LE PUDDI N G

✜ Portez le lait à ébullition dans une
casserole.
✜ Versez les jaunes d’œufs dans
un saladier, ajoutez le sucre et
mélangez. Ajoutez le lait chaud petit
à petit tout en remuant, puis la crème
fraîche. Mélangez bien.
✜ Versez le mélange dans
6 ramequins dans lesquels on aura
versé un peu de la sauce au caramel.
✜ Enfournez à 130 °C au bain-marie
pendant 1 h 30.
✜ Conservez au frais.
LE M ON TAG E

✜ Au moment de servir, démoulez
sur une assiette et dressez avec de la
crème fouettée et des amandes ou
des noix de pécan concassées.

CAHIER RECETTES

GÂTEAU EARL GREY
ET ABRICOTS
Par Mana (Aix-en-Provence)
POUR : 12 PARTS
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 45 MIN
POUR LE GÂTEAU

225 g de beurre doux
400 g de sucre
2 œufs frais fermiers
360 g de farine + 5 g de thé
moulu
2 c. à c. de levure
240 g de lait chaud + 10 g de thé
Earl Grey
POUR LE GLAÇAGE CREAM CHEESE
ET LAVANDE

200 g de cream cheese
50 g de beurre
10 g de fleurs de lavande
80 g de sucre glace
10 à 12 abricots mûrs
LE G ÂTEAU

✜ Avec la feuille du robot, mélangez
à la vitesse la plus basse le beurre
légèrement ramolli et le sucre jusqu’à
obtenir un mélange crémeux.
✜ Faites frémir le lait (à 80 °C) et
ajoutez le thé. Laissez infuser 7 min.
✜ Ajoutez les œufs un par un au
mélange beurre et sucre. Puis la
farine et le thé moulu en une seule
fois. Mélangez tout doucement
pendant 25 s, puis ajoutez le lait en
filet tout en mélangeant et, enfin,
la levure. Versez dans un moule et
enfournez à 180 °C pendant 45 min.
LE G L AÇAG E C REAM C H E ES E
E T L AVAN D E

✜ Faites ramollir le beurre et fouettez
avec le sucre glace. Ajoutez le cream
cheese et la lavande. Glacez le
gâteau une fois tiède.
✜ Ajoutez des abricots coupés en
6 morceaux pour une belle décoration
et une touche de fraîcheur.
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